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MANX TT 
Le célèbre jeu 
d'arcade enfin sur 
Saturne. Enfourchez 
votre moto pour 
affronter vos adver- 
saires sur 
le véritable circuit 
de l’île de Man. 
Simulation de moto 
en mode deux joueurs. 

Ecran “splité”. 
3 rues différentes. 

&> 

ECS SAUURINIS 

On n'est pas sur la même planëte 
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Le magazine 
por jouer 

Des centaines de P 
pour vendre, achete 

des bons LOUVEAU 
moins che OSqUE 

y le A) avril 

efifes a 
r, échanger vos 

consoles, PC, Mac, jeux vidéo, mangas. 
u matériel trop cher ? Pas de budget pour acheter 
les dernières nouvesutés ? Pas de panique, 
nous avons la solution à votre problème. Cuber 

Occase est le magazine qui Vous propose tous les 
bons plans pour jouer moins cher, histoire que même 
ceux qui ont un tout = 
pelit porte-monnaie 
puissent s'éclater. 
Comment ? Tout 
d'abord, en vous 
indiquant tous les 
endroits qui propo- 
sent les meilleures 
offres et en vous 
conseillant sur vos 

ee eneesée ns ses 

LL VOS COORDONNÉES 

Our Leg Lecteurs de re One. 
otre PA gratuite. 

achats. Mais notre but est aussi de favoriser le 
contact entre les joueurs par le biais d'une large 
rubrique de petites annonces. Vous avez quelque 
chose à vendre, Vous cherchez l'occasion rêvée, 
vous voulez échanger vos jeux, votre console, 

votre micro ou même 
vos bandes dessi- 
nées el mangas. 
N'hésitez plus |! 
Remplissez soigneu- 
sement le bulletin |! 

* Votre annonce passera 
… aussi sur le service 

Minitel de Cyber Oecase. 
eI Ï 
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Pour les lecteurs de Player One n° 74 
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téléphone et au moins voire département : cela permetira aux lecteurs intéressés de vous , 
sélectionner plus facilement. É | 
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SHOWTIME ! 

Aprés quelques mois de vaches malgre, les grosses sorties font 

core-back, Entre LBA Micro Machines V3 et orsche Challenge, le éditeurs 
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Le HER ETS TR 
le jeu Tomb Raider PlayStation'" 

+ 1 carte mémoire 

+ 1 Turbo Pad pour 399F* 

PlayStation Ëc 

Le jeu Tomb Raider 
sur PlayStation!" 
Le plus grand jeu d'aventure et d'action. 

PlayStation Magazine : 5/5 
CD Consoles : 2/6 - Consoles + : 97% 
Joypad : 95° - Games Machine : 28% 

Carte mémoire couleur 
1 meg, 15 blocks, 4 couleurs au choix 

(rouge, vert, bleu, gris). 

“Prix public conseillé 

Pad PlayStation 
Furbo station 

Croix de direction 8 voix, 
8 boutons de tir programmables 

(ralenti et turbo), 4 couleurs au choix (rouge, vert, bleu, gris). 

Série limitée : 
30 000 exemplaires 

EIDOS 
HP NEOTIPELSR CAN 62 TEL VIE, 

6 boulevard du Général Leclerc 
92115 Clichy Cedex 

http://www.eidosinteractive.com 

BARTICIPANT 
AL'OPERATION 

Auchan, BHV (Paris RP), 
|  DockGames, Espace 3, 
| Fnac, Le Furet du Nord, 

Galeries Lafayette, Game’, 
Hypermédia, Madison, 
Micromania, Nouvelles Galeries, 
Nuggets, Printemps Haussmann, 
Score Games, Surcouf, 
Toy R Us, Ultima, Virgin. 
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Infogrames se la 
donne avec V-Rally 

et Lucky Luke, Square 
au top avec Tobal 2 
ebBushido Blade, Et 

la N64 qui fait 
toujours parler d'elle ! 

Alors Ophélie, les jeux vidéo 

Réponse dans une interview 
menée tambour battant par 

De Macros VEX à 
Choro 02 en passant par 
Sangoku Musou, les OTW 
Vous présentent tous les 

jeux made in Japan. 

Ultra Player 

134 

Zoom 
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3015 BA... ..,....,99 

3008 Belle Star, 107 

3015 Player Manager . . 129 

3015 { jeu PSX par jour 131 

Sous le flot de vos requêtes, Mahalia 
s'en donne à cœur joie et répond 

intègre désormais les 
Trucs en Vrac et surtout 

interactives : Champion 

Fin du compte-rendu 
sur l'ATEL et sélection 
des dernières 
nouveautés venues 
du Japon, telle 
prometteur 
Vampire Savior… 

La PlayStation est à 
l'honneur avec le 
formidable LBA et 
l'irrésistible Mivro 
Machines V3, 
Quant à la Saturn, 
elle suit en ce 
moment un régime 
draconien en matière 
de sorties ! 

Ina vous dévoile une 
actualité mangas/BD 
bien dense ainsi que 
les dernières sorties 
ciné à ne pas rater, 
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Merci à tous pour vos 
lettres de réconfort et 
d'encouragement suit 
à l'arrêt d'Ultra Player. 
Cela nous a fait plaisir 
de constater que vous 
savez être derrière 
nous, ce qui ne fait 
que confirmer le lien 
particulier qui lie 
Player One à ses lec- 
teurs. Mais, signe de la 
continuité, ce courrier 
comporte son habituel 
lot de critiques, preuve 
que vous ne perdez 
pas le nord pour 
autant ! Bienvenue, 
donc, aux lecteurs 
transfuges d'Ultra 
Player, et à tous, à 
bientôt. 

Sam 

Il Y @ un peu plus d'un an, Player 
One ne faisait que vanter les jeux sortis 
sur Saturn. Parmi eux, Virtua Fighter 2 
et Sega Rally (pour ne pas les citer). Ça 
sentait la préférence à plein nez ! Mais 
maintenant, ça a changé ; tout a chan- 
gé ! C'est la PlayStation qui a pris les 
devants, et le cacher est impossible pour 
vous. Ah ! Je me marre bien, tiens ! Il 
n'y a plus personne pour vanter la 
Saturn, et chose bizarre, plus personne 
non plus pour nous citer les jeux de la 
PlayStation. 

Steph 
Au moins, je suis content que cela te fasse 
marrer. Nous n'y sommes pour rien si Sega 
Rally et VF 2 sont sortis il y a plus d'un an. 
On ne va tout de même pas tester à nou- 
veau ces deux jeux pour respecter la parité 
PlayStation/Saturn. Au risque de te confor- 
ter dans ta mauvaise impression, nous 
recevons pas mal de lettres telles que la 
tienne. Les possesseurs de Saturn sont les 
premiers à se plaindre du manque de tests 
pour leur console, mais la PlayStation a 
clairement pris un ascendant sur la | 
console de Sega. || n'y a pas à faire de: 
favoritisme, les jeux sortent simplement 
beaucoup plus nombreux'sur PlayStation. 
Par ailleurs, je peux t'assurer que je n'ai 
jamais vu un rédacteur descendre un jeu 
parce qu'il était sur Saturn. Celle-ci est 
d'ailleurs restée la console préférée 
de certains d'entre nous. Et pour tout te 
dire, comme nous avons toutes les 
consoles à portée de main, il nous est 
totalement indifférent de jouer sur l'une 
ou l'autre. 

Er ï 
J'aime bien po Gyneco, mais 
l'interview du PO 73 n'était pas géniale. 
Vous l'aviez fait jouer au Virtual Boy ou 
quoi ? JE 

É Joe 
Sur le coup, les réponses du chanteur nous 
ont un peu surpris, mais en rélisant l'inter- 
view, on la trouve plutôt marrante. Ça 
nous change de la langue de bois de ce 
milieu, et puis comme ça tu connais sa 
vraie nature, et pas simple- 
ment sa façade. 

Lu 

Mon père est bura- 
liste et n'avait jamais connu 
d'affaire comme celle qui 
s'est passée pour Ultra 
Player. Il a crié au scandale ! 
D'autres journaux, comme 
Voici ou Télé Club Plus 
sont-ils des « magazines 
d'information et d'intérêt 
général » ? De qui se 
moque-t-on ? 

Gersende 
De nous tous, malheureuse 
ment. Les instances ont.jugé 
que Voici devait être soutenu, 
mais qu'Ultra Player et.ses 
lecteurs pouvaient « crever la 
gueule ouverte» . Un compor- 
tement qui laisse songeur.… 

Attendez-vous 
vraiment de retrouver 
Miguel (la 3D0), ou est-ce 
une histoire inventée ? 

Patisman 
Cela n'est évidemment pas 
une histoire inventée, puis- 
qu'elle met en cause un 
revendeur. Les Slayers se sont 
emparés de cette petite affai- 
re pour dénoncer le culot d'un 
revendeur à qui Player a 
confié une console en répara- 

déjà plusieurs mois. La machine ne nous 
manque pas vraiment, mais c'est une 
bonne occasion de voir jusqu'à quel point 
l'incompétence ou la malhonnêteté peu- 
vent aller. Les responsables du magasin 
sont bien sûr au courant de nos articles les 
concernant, et plutôt que de renvoyer la 
console, ils ont fait savoir à une époque 
qu'ils voulaient mettre la main sur les 
Slayers. Ces derniers en sont très honorés. 

tion et sous garantie il y a 
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Dessin de Laurent Issartel 

Lors du test de romb'Raider, 
la note de jouabilité était de 75 %, 

t Milouse a écrit que celle-ci : 
« constitue l'un des plus gros défauts 
du jeu. » Bizarre, car un de vos 
confrères, lui, notait 97 % la jouabilité 
de ce jeu. Puis-je avoir de plus amples 
informations 2 

Nous avons eu maintes et maintes occa- 
= sions de parler et reparler de Tomb Raider 
ici même, mais tu soulèves un point inté- 

:  ressant sur la manière dont on téste les 
nouveautés. Le fait qu'un jeu soit globale- 

ment un très bon jeu, voire un excellent 
jeu, n'oblige en rien le testeur à lui 
coller des notes maxima dans tous 

- les domaines. Si Tomb Raider n'a eu que 
- 75 % de jouabilité — ce qui ne l'empêche 

: pas de passionner de très nombreuses 
- pérsonnes —, c'est qu'il est perfectible 
sur ce point. En te référant au texte du 
test, tu trouveras la justification de cette 

. note : la lourdeur des commandes 
-_ (contraignant le joueur à se concentrer 

pour sauter par-dessus un vulgaire 
cailloux), et le fait de se faire tirer dessus 
sans même Voir les ennemis, par moment, 
stifient le bémol mis à la note de jouabi- 
é. Je comprends que la passion rende 
irfois aveugle, mais c'est de notre devoir 
e garder la tête froide. 

1 
Je vous écris pour vous dire 
que votre magazine Player One est le 
meilleur que je connaisse (je les ai tous 
essayés). Vous donnez vraiment toutes 
les informations sur tout (jeux vidéo, 
BD-mangas, cinéma...). Je suis abonné 
depuis novembre, et maintenant je sais 
quels jeux choisir sans me faire avoir et 
regretter l'achat dix minutes après avoir 
commencé à y jouer ! Continuez comme 
cela, c'est super ! 

Tommy Laloupo 
Ahhhhhhhhh... Que ça fait du bien ! 
Eh ben quoi ? On ne peut plus se faire un 
petit plaisir maintenant ? 

Ga'} B. 

onjour la rédac' du most wonderful magazine in d 
der Universum (devinez donc de quelle langue il 
s'agit). Avant tout, je vous préviens que si Vous ne ettre 
me publiez pas, je reprends mon chèque en blanc, 
d'accord ? Bon, j'ai quelques questions. 

: 1) Qu'est-ce qu'un bit ? Vous savez les consoles de U 
jeux, là, les 16, 32, ou 64 bits. : 
2) J'ai l'impression que le stick analogique que j'ai acheté avec 
Nights est une arnaque ! Je ne connais en effet aucun autre jeu 
que Nights, excellent jeu, et Daytona CE, une daube, qui soit 
compatible avec le stick. Donc, soyez sympa, donnez-moi 
quelques titres de bons jeux compatibles avec ce stick, qui est 
d'ailleurs très bien, je l'avoue. 
3) Votre notation est une arnaque, et si ça continue, je change de mag et je 
vais chez les concurrents. Je m'explique : dans le numéro 70 de PO, le jeu 
Command € Conquer a une note de 95 %, alors que dans le détail, les autres 
notes ne dépassent pas 90 %. Donc expliquez-moi comment vous arrivez à 
une moyenne de 95 % ? 
4) Je suis en manque de jeu de bagnoles ! Ilim'en faut un où je peux tout 
défoncer, du genre Stock Car ou 4x4. Donc je vous supplie de me conseiller LE 
meilleur jeu du genre sur Saturn. || me faut aussi un jeu de baston où je peux 
tous les tuer ! Ë 
5) Une dernière chose : je me demande pourquoi il existe deux Saturn diffé- 
rentes, et quelles sont les différences. 

: Sing-Loon 

Je n'ai pas trouvé le chèque. Je te publie quand même, en espérant qu'il 
s'agit d'un oubli que tu sauras réparer au plus vite. 
1) Un bit est par définition un nombre pouvant prendre seulement deux 
valeurs, que l'on note O et 1. Pour son fonctionnement, une console a besoin 
de manipuler de très grandes quantités de bits (les données de ses calculs). 
Plutôt que de les faire circuler un par un, elle les regroupe par paquets de 8, 
16, 32, ou 64 bits (selon la console). Comme deux paquets de 8 ou de 64 bits: 
se déplacent aussi vite l'un que l'autre, une console 64 bits a un très net 
avantage. Il faut toutefois garder à l'esprit « qu'avoir beaucoup debits » (en 
fait cela ne veux rien dire) est nécessaire mais pas suffisant pour être plus 
puissant que les autres. [| n'y a qu'à constater la différence de performances 
entre une 3D0 et une PlayStation, deux 32 bits, pour s'en convaincre. 
2) En théorie, tous les jeux compatibles avec l'Arcade Racer le sont avec le 
paddle analogique (ça n'est d'ailleurs pas un stick, qui signifie « bâton » en 
anglais). Dans la pratique, ce paddle s'adapte mal aux jeux de course. Il est 
ainsi trés difficile de jouer avec à Sega Rally. La seule exception que j'ai 
constatée est ManX TT, bien mieux avec le paddle analogique. 
3) J'ai déjà expliqué ce que signifie les notes, deux fois au cours de la derniè- 
re année, mais tu as visiblement séché... Tu ajouteras un zéro sur le chèque 
pour la peine ! La note mise en évidence dans les tests, celle se situant sur 
une échelle verticale, est une note d'intérêt. Faire la moyenne des autres 
notes n'aurait absolument aucun sens. Prenons un exemple : si nous devions 
refaire le test du mythique Tetris, ses notes de graphisme, animation et son 
ne voleraient pas haut. Par contre, grâce à son intérêt dément, il mériterait 
bien une note générale de 99 % ! 
4) Tu pourrais te faire prescrire quelques sédatifs, c'est sûrement ce qui te 
conviendrait le mieux. Mais tu vas dire ensuite que je me dérobe. Alors pour 
la tôle à froisser, tu peux voir du côté de Destruction Derby, seul jeu du genre 
sur Saturn. Pour la baston (pardon, la mise à mort), cours acheter Virtua 
Fighter 2, en attendant le 3, ou Fighter Megamix qui devrait sortir en France 
prochainement. 
5) Seul le marché japonais a pu accueillir deux Saturn différentes. Comme 
il l'avait déjà fait avec la Megadrive, Sega a remplacé la Saturn première 
génération par une Saturn plus petite, de couleur différente et légèrement 
moins chère à produire. e 

am 
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Dessin de Franck Vitry 

ÉAS 

Le mois dernier, j'ai envoyé 
le mot de passe qui donnait accès à tous 
les niveaux de Pandemonium !.Ce mot 

_ de passe a bel et bien été publié, mais 
= signé par Stef Le Flou. Je trouve égoïste 

d'avoir publié son nom à la place du 

bien avant que l'on 
ne reçoive ton code. 
Quel intérêt 
aurions-nous de 
voler la paternité 
des codes, qui sont 
d'ailleurs toujours 
les bienvenus ? 
Fr 

J'ai écrit 
déjà le mois der- 
nier, mais sans 
succès... alors je 
récidive. Quel 
choc ! Ultra Player 
n'est plus ! La 
mort du petit frère 

-de Player One 
m'attriste profon- 
dément. Je le sui- 
vais depuis le 
numéro 1, tout 
comme PO. La 
commission pari- 
taire a « mis en 
deuil » de nom- 
breux aficionados 
d'UP, quelle injus- 
tice ! Mais en 
reprenant mes 
esprits, je me suis. 
dit : « UP n'est pas 
totalement mort, 
il va survivre grâce 
à son grand-frère 
qui l'accueille 
généreusement ! » 
Cette nouvelle m'a 
fait énormément 
plaisir. Merci. 

J'espère que je ne t'ai pas trop ennuyé, 
en tout cas. Cette petite lettre est un 
témoignage de sympathie et de soutien 
à toute la rédac’ d'UP, ainsi qu'à 
Goombas (tu ne m'accueilleras plus dans 
tes fameux 

mien. &PS », sniffff...). À bientôt. 
Bricesmith Cats 

Ce n'est pas très correct de ta part de nous 
traiter d'égoïste. As-tu pensé au cas où 
plusieurs lecteurs envoient un même code ? 
Dans ce cas, nous publions bien sûr le nom 
du premier à nous l'avoir donné ou envoyé. 
Est-ce de l'égoïsme ? Le Flou avait fini le 

- Happy Buster 
« Bon esprit », comme dirait Wolfen. 

C'est peut-être idiot comme 
question, mais que sionine RPG ? 

A 
jeu lors du test, et d'ailleurs la rubrique de 

s Bubu était bouclée 
Ce n'est pas idiot, d'autant plus que nous 
n'avons pas rappelé cette signification lors 
de notre dernier dossier sur les RPG. RPG : 
Role Playing Game, soit en bon français 
« jeu de rôle ». 

La Net Yaroze (p0 n° 73) de 
Sony me fait peur. Je pense que c'est 
avec des machines de ce type qu'on va 
s'éloigner de la démocratisation du mul- 
timédia en tant que loisir. Cinq mille 
balles, c'est beaucoup, sans compter 
qu'il faut un PC (environ dix mille 
balles), un accès à Internet, et des 
notions de programmation. Autrement 
dit, c'est une machine de « bourge » ! 

————— Laurent Camite 
Machine de passionné conviendrait 
mieux... Je ne suis en effet pas du tout 

d'accord avec ton point de vue. Pourquoi 
être effrayé ? Car si la Net Yaroze en com- 
blera quelques uns, elle ne retirera rien à 
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personne. Sa sortie n'influe ni sur le prix, ni 
sur la qualité des consoles de jeu. Certes, 
elle s'adresse à une poignée de personnes, 
mais pourquoi priver une minorité de 
quelque chose sous le seul prétexte que la 
majorité n'en a pas besoin ? p 

ES ’ 
J'ai remarqué que, dans 
Resident Evil, il y a des chargements 
entre chaque pièce, alors que dans Tomb 
Raider, il n'y en a aucun. Pourquoi ? 

Le fou 
Effectivement, les chargements n'intervien- 
nent qu'entre les niveaux dans Tomb 
Raider. l'explication de ce phénomène est 
simple : la 3D tient beaucoup moins de 
place en mémoire que des graphismes 2D. 
Or les décors de Tomb Raider sont en 3D, 
ceux de Resident Evil en 2D (contrairement 
aux personnages). 

Penses-tu que Tekken 3 surpasse 
Virtua Fighter 3 côté programmation, et 
si oui, sur quels points ? 

Romain 
Impossible de répondre à ta question. Pour 
déclarer un jeu mieux programmé qu'un 
autre, il faut que les deux tournent sur la 
même machine. Or, le matériel qui équipe 
ces bornes d'arcade est différent. 

Je voudrais savoir une bonne 
fois pour toutes si les consoles détério- 
rent le fonctionnement de la télé ? 

Mathieu 
Non, plus avec les télés d'aujourd'hui. La 
raison pour laquelle on s'est méfié des 
consoles est qu'elles affichent parfois des 
images fixes, susceptibles de laisser des 
traces sur l'écran. Si c'était le cas, il ÿ a 
bien longtemps que!tu verrais les logos des 
chaînes de télé incrustés définitivement sur 
ton écran ! Les seules télés qui peuvent 
être endommagées sont les très grands 
écrans à rétroprojection. On les reconnaît à 
leur image terne et à leur prix exorbitant. 

Il me semble que vous privilé- 
giez la PlayStation par rapport à la 
Saturn. Vous interviewez les program- 
meurs des jeux sortis sur PlayStation 
alors qu'il n'y en a-pas pour les tests de 
jeux Saturn sortis dans la même catégo- 
rie, et au moins aussi bien notés : Nights 
(94 %) et Dark Savior (95 %) n'ont pas 
d'interview, alors que Crash Bandicoot 
(92 %) et Legacy of Kain (95 %) en 
comportent. De même dans le PO 69, 
vous avez fait dix pages sur Adidas 
Power Soccer (92 %) et pas sur World 
Wide Soccer 97 (94 %). Pourquoi ? 

Mario 
Des jeux ont été privilégiés, oui ! Mais ce 
n'est pas parce qu'ils sortaient sur 
PlayStation. Si nous avons fait un dossier 
sur Adidas Power Soccer, c'est parce que le 
jeu a été créé en France, et que cela était 
l'occasion de montrer les coulisses d'un jeu. 
Et puis le dossier ne parlait pas que de ce 
jeu précis. Pour les interviews, la raison de 
la différence de traitement n'est pas non 
plus la console, mais l'origine des jeux : 
contrairement aux deux titres PlayStation, 



ceux de la Saturn ont été développés au 
Japon, où il est beaucoup plus difficile 
d'interviewer les créateurs. 

sr 
Dans « C'est arrivé près 
de chez toi », Mahalia conseille à David 
de faire attention aux fautes d'ortho- 
graphe. Or, j'ai le regret de vous dire 
que votre mag est loin d'en être exempt. 
Alors une seule question me vient à l'es- 
prit : nous prend-elle pour des crétins ? 

Groggyman. 
Mahalia n'a pas pour prétention de faire la 
morale, mais de donner des petits conseils 
utiles. Nous avons tous fait des fautes 
d'orthographe dans notre vie, ce qui ne 
nous-empêche pas de noter celles des 
autres. Les-articles qui paraissent dans PO 
sont lus et relus, mais certaines erreurs 
nous échappent. Les secrétaires de rédac- 
tion de PO ne sont pas des machines, et je 
m'associe à leurs excuses pour les 
quelques fautes qui passent de temps en 
temps entre les mailles du filet. 

Hiroshi Yamauchi (un des 
fous qui bossent chez Nintendo) avait-il 
trop fumé de moquette lorsqu'il a 

affirmé que les jeux PlayStation étaient 
pourris ? Je ne pense pas que les deux 
millions d'exemplaires de Final Fantasy 
VII, vendus en trois jours, soient un argu- 
ment valable pour justifier cette affir- 
mation gratuite et sans intérêt ! 

É Sylvain R. 
L'affirmation n'est pas gratuite dans la 
mesure où elle est censée faire du tort à la 
console concurrente ! M. Yamauchi a dû 
oublier de jouer à Tekken 2, WipEout 2097, 
et autres Final Fantasy VII, pour n'en citer 
que quelques uns. Sa déclaration aurait 
été fondée s'il avait précisé « dans le 
domaine des jeux de plate-forme », par 
exemple. 

Comment faites-vous pour 
choisir le journaliste qui va tester tel 
jeu ? Les testeurs de PO ont-ils des 
préférences ? 

Paul et Petmagic 
Elwood tire l'attribution des tests à la cour- 
te paille, mais comme il utilise régulière= 
ment des pailles de même longueur, il fait 
effectivement son choix en fonction des 
affinités. Par exemple, je peux déjà t'an- 
noncer que Wolfen ne testera pas le pro- 
chain jeu de baston, mais qu'il risque bien 

de signer le pro- 
chain test de jeu 
d'aventure. Chaque 
testeur possède 
ainsi quelques spé- 
cialités, sans que 
cela ne limite en 
rien (nous avons 
réussi à mettre 
Wolfen à Virtua 
Fighter 2). Par 
exemple, Reyda 
aime particulière- 
ment les jeux de 
baston et les RPG, 
si possible en 2D 
ratée et en quatre 
couleurs ; Bubu ne 
se sent pas à l'aise 
sans quelques 
explosions ; 
Milouse affection- 
ne les simulations 
de course et les 
jeux de plate- 
forme ; Chon aime 
bien les jeux de 

Patisman, à quinze jours près, ta lettre arrivait dan: 
temps ! Franck, il n'y a pas de cycle d'étude particulier 
pour devenir scénariste, La base est une 

Dessin de Kara Hanifé 

sport ; Chris connaît tous les jeux de bas- 
on et aime bien toucher à l'ensemble des 
genres ; quant à Le Flou, son truc c'est. 
c'est... dit Le Flou, c'est quoi ton truc à toi ? 
Eh, ho ! Le Flou ? Il est pas encore revenu 
de l'armée, Le Flou ? 
1e : 

J'ai remarque que depuis le 
mois de janvier, les numéros de PO 
connaissent une baisse de leur pagina- 
tion, ce qui m'attriste bien. Alors 
pourquoi 2 Un manque de jeux à tester ? 
Ou alors des reporters malades ? Enfin, 
c'est quoi ce bin's ? 

Jonathan 
Ce n'est pas un problème chronique. 
D'ailleurs, seul le numéro de février a 
perdu quelques pages, faute d'actualité. 
En effet, alors que 27 jeux nous sont arri- 
vés pour test en janvier, nous avons dû 
nous contenter de 16 titres seulement 
au mois de février et mars. L'année 
dernière, c'est le numéro de janvier qui 
avait été quelque peu rétréci, et ce phéno- 
mène se répète chaque année, à cette 
même période. Réjouis-toi : le marché 
des jeux entre à nouveau dans une phase 
plus active. 

Les PS 

SES 

nne maîtrise 
de la langue écrite, et ensuite, c'est de la pratique. Le 
proverbe « C'est en forgeant que l'on devient forgeron » 
s'applique aussi à l'écriture. Jonathan, je n'ai pas trouvé 
trace de ce que tu écris dans la rubrique de Mahali 
mais venir à la rédac’ faire des photos pour ton fanzine 
est impossible, désolé. Keum, Tomb Raider et Soviet 
Strike sont deux jeux de genres différents, et comparer 
leur note n'a donc aucune signification. 

Dessin de Nicole Vang 
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LES VEINARDS ! 

Les joueurs anglais et alle- 
mands sont plus vernis que 
nous autres Français 
puisqu'ils ont enfin reçu leur 
première livraison de N64 : 
20 000 pièces en Angleterre 
et 30 000 en Allemagne. 
Inutile de courir là-bas, 
toutes les consoles ont été 
vendues dès la première 
journée ! Dans notre beau 
pays, en revanche, Nintendo 
à vendu 100 000 Game Boy 
Pocket, ainsi que 30 000 
DKC 3 sur la courte période 
des fêtes de fin d'année. 
Bravooo00o ! 

RECIPRO HEAT 5000 

Changeant agréablement des 
courses de voitures, Recipro 
Heat, sur PlayStation, vous 
invite à jouer les casse-cou 
aux commandes d'un avion 
de la Seconde Guerre mon- 
diale (Messerschmit, Zero 

Fighter, etc.) Au total, db 
avions répondent à | ‘appel, 
et l'on sait déjà qu'il y en a 
encore d'autres, cachés. Les 
appareils se distinguent par 
leurs performances et leurs 

our les distraits qui ne savent 

a) toujours pas de qui l'on parle, 
place au petit jeu. Attention | 

les mains sur le buzzer, top chrono : 

« Je suis spécialiste des adapta- 
tions de bédé, je fais partie des 
rares éditeurs à sortir encore des 

softs pour 8 et 16 bits, et j'ai un jeu 
de course sur le feu qui me promet 
une belle année 1997. Je suis, je 
suis. Infogrames ! » Chapeau bas, 
et bien le bonjour à Villeurbanne, ban- 
lieue est de Lyon où sont conçues 
dans les murs d'Infogrames, deux 
futurs grosses sorties. 
On débute avec ce qui sera certaine- 
ment, après DKC 3, le prochain car- 
ton de la Super Nintendo en matière 

de plate-forme/action : Lucky Luke ! 
Première bonne nouvelle : la qualité 
des graphismes. Comme pour Tintin, 
les membres de l'équipe ont apporté 
un soin particulier aux décors afin 

qu'ils respectent parfaitement les 

univers du cow-boy solitaire. On 

« INVRAIGRA 
Player One n'a ‘eu viré dans le reportage 
animalier, non | Si l'on vous demande 

de prêter attention à ce mammifère 

d ‘Amèrique tropicale, couvert de plaques 

cornées et pouvant se rouler en boule, 

c'est parce qu'il est simplement l emblè- 

me d’une célèbre boîte d'édition et de 
développement française. 

retrouve inévitablement des stages 
avec pour toile de fond le pénitencier, 

le saloon, les canyons et on en passe 
évidemment, puisque le jeu est com- 
posé de 12 niveaux. « Alors, il y a 
moins de niveaux que dans Tintin et 
le Temple du Soleil | » 

« Certes, certes, c'est une pertinen- 

te remarque, mais pour votre gouver- 

ne jeune homme, sachez que les 

levels de Lucky sont plus vastes que 
ceux du reporter au sobriquet farfe- 
u. On compte cette fois une qua- 

An 
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rantaine d'écrans en moyenne par 
niveau (une vingtaine pour Tintin). 
Soit plus de recherche, d'action et 
de pièges. » 
Et le père Lucky dans tout ça ? Égal 
à lui-même, tireur émérite (les ani- 

mations lorsqu'il fait feu sont 
bétons), propre sur lui et toujours 
prêt à ramener au pénitencier les 
desperados en cavale (la trame de 
histoire). On retrouve évidemment 
es Dalton et beaucoup d'autres 
seconds rôles des bédés, comme Fin- 
ger le magicien ou encore l'inénar- 
rable Rantanplan, On peut d'ores et 
déjà admettre qu'ils sont tous gra- 
phiquement très réussis, vu qu'on les 
reconnaît au premier coup d'œil. 
L'action semble, quant à elle, pour le 

moins classique. || reste à espérer 

que Lucky Luke, le jeu, soit aussi pal- 

pitant qu'attractif. La réponse évi- 

demment lors de son test, prévu 

pour juin. 



LE CAS V-RALLY 
Si Lucky Luke n'est pas une grosse 
surprise (il fallait bien s'y attendre), 
l'annonce du développement d'un jeu 
de course chez Infogrames laisse 

dubitatif. À vrai dire on ne les atten- 
daïit pas sur ce terrain, et pour- 
tant... V-Rally, leur futur soft de 
course automobile pour PlayStation, 
pourrait supplanter Sega Rally, la 
référence du genre. Si l'idée de déve- 
lopper un jeu de ce typé germait 
depuis un petit moment dans l'esprit 
des membres de l'équipe (tous fon- 
dus de sport auto), Sega Rally a été 
en partie le déclencheur de l'orienta- 
tion rally. De type arcade, le jeu se 
devra d'avoir un caractère vraiment 
fun, même s'il est difficile de faire 
plus spectaculaire qu'une course de 
rally (les dérapages contrôlés, les 
petits sauts de gués et le pilotage 
sur l'asphälte, la neige ou la terre). 
Et pour accentuer ce fun, contraire- 
ment aux véritables courses du 
genre, il sera possible de se frotter 
de près aux autres concurrents. 
Niveau réalisation, un moteur 3D a 
été spécialement conçu pour ce jeu : 
il devrait d'ailleurs servir pour 

d'autres types de softs dans le 
futur, sur PlayStation comme sur 

NG4 — une console qu'Infogrames 
compte bien exploiter rapidement (à 
moins qu'ils n'aient déjà commen- 
cé ?). Même si la simulation n'est 
pas le genre de V-Rally, les voitures 
présenteront toutefois des réac- 
tions réalistes sur les circuits. Et 
pour tout ce qui concerne ce domai- 

Ari Vatanen 

ne & dynamique », c'est monsieur Ari 
Vatanen en personne qui fait office 
de consultant. || n'est pas là pour 
prêter son nom, mais bel et bien pour 
faire profiter de son expérience de 

champion de rally. Autre 
gage de qualité, l'ambiance 

Ve 4 
sonore, géré par un systé- 

me de son 3D, devrait 
dépoter un maximum. On 
nous promet du prologic en 

temps réel, contrairement 
à Formula One. On enten- 
dra ainsi une voiture venir 
de loin et, les yeux fermés, 
on saura de quel côté elle 
s'apprête à doubler (enco- 

re faut-il avoir le « matos-son » adé- 
quate). Soyons frañcs, à l'heure 
actuelle V-Rally ressemble-à une 
bombe à retardement. C'est speed, 
technique et d'une qualité graphique 
qui n'a pas grand chose à envier aux 
autres jeux de course... bien au 
contraire. Bien sûr pour le moment, il 

n'est pas encore terminé, et le pire 

comme le meilleur peut encore arrivé, 
Mais après tout ce qu'on hous 4 
montré, il est difficile d'imaginer que 
V-Rally ne fasse pas parler de lui, en 
bien. Sa sortie est également prévue 
en juin. 

ROUE 
11) au 

L 
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caractéristiques : vitesse 
maximale, accélération et 
mobilité. Quatre courses diffé- 
rentes sont disponibles, cha- 
cune correspondant à un 
niveau de difficulté. Vous 
pourrez Voler au-dessus de 
villes, de montagnes ennei- 
gées, ou bien encore vous 
risquer à l'intérieur de 
canyons. Une chose est 
sûre, vous allez voir du pay- 
sage. La prise en main pro- 
met d'être rapide et le vol à 
basse altitude devrait procu- 
rer une grande sensation de 
vitesse. Le jeu à deux via 
écran splitté est également 
prévu. 
Éditeur : Xing 
Sortie Japon : 25 avril 



BRUCE WILLIS 

Activision prépare actuelle- 
ment Apocalypse sur PlaySta- 
tion, un jeu d'action (axé tir) 
en 3D. Bruce Willis, fer de 
lance de ce futur titre, ne sera 
pourtant pas le héros number 
one ; il jouera le rôle de votre 
compagnon de bataille, une 
sorte de garde du corps. Eh 
oui ! vous ne dirigerez pas la 

star américaine contrairement 
au jeu Die Hard Trilogy, mais 
un perso banal. Pour le 
moment, le soft n'est pas suf- 
fisamment avancé pour que 
lon puisse émettre un avis, 
mais on nous promet du spec- 
tacle à la John Woo (réalisa- 
teur de Hong-Kong, célèbre 
pour ses films d'action) et des 
décors grandioses tout en 3D. 
À suivre donc de très près. 
Éditeur : Activision 
Sortie France : octobre 

DRAGON QUEST VII 
SUR PLAYSTATION 

Le titre, à lui seul, vous dit 
déjà tout. C'est désormais 
officiel, Enix va proposer un 
nouvel épisode de sa série 
vedette, sur la console de 
chez Sony. Après la folie 
FF VII, les Japonais vont sans 
doute se ruer sur ce soft dès 
A ‘il sortira... mais cela peut- 
tre dans très longtemps.: 

Enix en est encore à deman- 
der aux joueurs d'envoyer 
des suggestions pour savoir 

ce que le public 
attend le plus 

V | de leur 
; | produc- 

loute l'actu } ® tion. 
des Conso ts 

3615 PLAYERONE / 
Tapez *N] 
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à version française de Bom- 
berman Saturn reprend exac- 

BR tément les menus du jeu origi- 
nal japonais, avec son mode Story, 

Master Game (où vous devez passer 
vingt tableaux et plusieurs boss afin 

d'atteindre le grade le plus élevé pos- 
sible) et, le plus important, son 

TENK 
sygnosis présente son pre- 

Le mier héros de doom-like : il 
répond au doux nom de Tenka 

— Joey pour les intimes. Et c'est 
avec ce dernier que vous blasterez 

dans une vingtaine de niveaux futu- 
ristes, mutants, droïdes et huma- 

noïdes. Si les graphismes ne sont 
pas aussi fin que ceux de Disruptor, 

l'ambiance semble elle à la hauteur 
des plus grands jeux du genre. On 
avance à tatons en guettant le 

moindre rÂlement où bruit étrange. 
L'arme que l'on possède n'est pas 
impressionnante au premier abord, 

mais au fur et à mesure elle évolue 

mode Battle Game. Là, vous 
pouvez jouer à plusieurs 
(jusqu'à dix | écran 16/9€ 
recommandé), et les huit 
tableaux de jeu différents qui 
vous attendent se révèlent 
tous plus fun les uns que les 
autres. Il y a le terrain de foot, 
où vous pouvez tirer Vos 

pX = 
[5S6#n) 

bombes dans les cages, le désert, 
avec 5es Sables mouvants, etc. Les 
menus, assez nombreux, que peu d'ini- 
tiés avaient le privilège de pouvoir 
déchiffrer sont traduits en anglais. 
On s'en sort nettement mieux | De 
même, quelques petites voix digits 

— toujours en anglais — viennent 
égayer les parties. Un jeu toujours 

aussi excellent, dont nous vous pré- 

senterons le test le mois prochain. 

Éditeur : Sega 
Sortie France : mai 

et devient toujours plus destruc- 
trice. Rien de bien original, c'est le 
genre qui veut ça. Pratiquement 

toutes en « indoor », les salles sont 

à la fois sombres et colorées par des 
néons de toutes sortes. Cela confère 

Th oui, la bataille des prix fait rage au Japon. Alors que la Play- | 

[— Station nue est vendue 15 000 yen, soit environ 750 francs, 

À Nintendo vient de baisser le prix de la N64. Elle est ainsi pas- | 

sée le 14 mars à 16 800 yen et se rapproche petit à petit de la Play- | 

à Tenka un certain cachet auquel 
vous serez peut-être sensible. À pro- 
pos des missions cela semble assez 
classique (clef, point de rendez- 
vous...) mais seul un test approfon- 
di nous en révélera plus. 

Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : mai 

Station. Cette ristourne importante (l’ancien prix était de 25 000 | 
yen soit 1 250 francs) se répercutera peut-être aux États-Unis où la | 

N64 coûte pour l'heure 199 $ (1 000 francs). Mais qu'en est-il de | 

l'Europe ? Seul l'avenir le dira. 
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NIGHTMARE 
CREATURES 
incarner un héros face à une bande de monstres, vous 
connaissez. Seulement dans Nightmare Creatures sur 
PlayStation, l'action se déroule en 1834 dans les quartiers 
inquiétants de Londres — et ça c'est un peu plus original ! 

ous aurez le choix entre deux 
y persos, lgnatius ou Shirley, 

pour bouter hors de la capi- 
tale anglaise, monstres et démons 
de toutes sortes, Dans un univers 

ertains 5e souviennent peut- 
être de Pitfall sorti en 1979 
sur Atari 2600, ou plus 

récemment des versions 16 bits qui 
avaient, à l'époque, remporté un 
franc succès au sein de la rédaction. 

Si vous aussi vous aviez apprécié 
ce jeu de plate-forme aux allures 
d'Indiana Jones, vous serez probable- 

ment joyeux à l'annonce d'un nouveau 
Pitfall. Ce dernier qui devrait sortir 
sur PlayStation n'échappe pas à la 
grande tendance 3D qui frappe 

toutes les nouvelles sorties 32 bits. 
Contrairement à Crash Bandicoot où 

Pandemonium, le joueur aura dans 
Pitfall 3D une plus grande liberté de 
mouvements. 

entièrement en 5D texturée, le 
joueur avance avec une liberté de 
mouvements non négligeable. C'est, 
pour le genre, du beat'em all agré- 
menté d'une once de recherche. Le 
succès du jeu repose sur son 
ambiance glauque et inquiètante, 
propre à l'époque et au lieu. Les 
ennemis sont dotés d'une certaine 

intelligence et possèdent tous une 
attaque correspondant à leurs 
caractéristiques, ce qui donne lieu à 
des combats dantesques,. 
Il ne nous manque plus maintenant 
que la version finale de Nightmare 

À ce jour, le seul niveau du jeu que 
nous ayons pu voir n'est pas specta- 
culaire, mais c'est avec un certain 
plaisir que l'on y retrouve les fameux 
passages de liane en liane. Et puis 
rappelons tout de même que le jeu 
est loin d'être terminé. 
Quatre univers différents, comme les 

ruines ou le volcan, sont annoncés, 

ainsi que des niveaux bonus et des 
boss très travaillés, comme celui de 
la prison composé d'une multitude de 
cages (?). On espère maintenant que 
Pitfall.3D sera à la hauteur de ses 
promesses, 

Éditeur : Ubi Soft 
Sortie France : septembre 

Creatures pour nous prononcer plus 
sérieusement. Alors, à la prochaine 

les démons | 

Développeur : Kalisto 
Sortie France : septembre 

CAT THE RIPPER 

Mais qui est le chat éventreur ? 
C'est la question que vous 
vous posez lorsque, ouvrant 
les yeux, vous découvrez un 
cadavre au-dessus duquel est 
inscrit : « Cat the ripper ». 
Jeu d'aventure pur et dur, sur 
Saturn, ce titre fait beaucoup 
penser, dans le genre, à Dra- 
cula Detective. 

Éditeur : Tonkin House 
Sortie Japon : juillet 
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NEO-GEO 64 
SAMOURAÏ SPIRITS 

SNK a enfin levé le voile du 
mystère : il Di un 
nouveau système d'arcade 
basé sur la technologie 64 
bits. Le premier titre à voir le 
jour sur cette machine sera 
un nouveau Samuraï Spirits. 

On ne sait pas encore si cette 
nouvelle borne sera compa- 
tible Jamma (le système le 
plus répandu en arcade), mais 
une console de salon sera 
sans doute dévelo pue par la 
suite (à quel prix ?). Samuraï 
ne 64 est prévu pour la fin 
e l'année. On attend donc 

avec impatience de voir ce 
qu'il peut donner ; seule une 
démo est disponible. 

KOF 97 

Après un premier sondai 
SNK a dévoilé la liste of cle 
le des personnages plébisci- 
tés par les fans pour le pro- 
chain King of Fi ighters. 
Ce sont, dans l'ordre 
décroissant de préférence : 

Yamazaki, Billy, Duck, Blue 
Mary, Kuroko (arbitre Samu- 
raï Spirits), Rugal, Eiji, Hon- 
Fu, Heavy-D! et Heidern. Les 
premiers ont de fortes 
chances de se retrouver dans 
le jeu. Quant aux autres, 
le bon vouloir de M. SNK 
décidera. 

UNDERWORLD 
Jusqu ‘alors réservée aux possesseurs de micro- rordinateurs, 

la série des Ultima débarque sur consoles... 

ter System, mais,bon.:. Ce 
manque Va désormais être 

comblé. avec Ultima Underworld, sur 
PlayStation. Quoique marqué par 

les ans, le jeu se révèle toujours 
aussi intéressant et prenant. Perdu 

È lya bien eu Ultima lV sur Mas: dans une espèce de labyrinthe sou- 
terrain à plusieurs étages appellé - 
The Abyss, vous devez essayer de 
retrouver une princesse enlevée et 

la ramener à la surface pour prou- 
ver votre innocence (on vous a 
balancé dans The Abyss car on 
vous croit coupable). De nombreux 
monstres habitent cet endroit, 

mais vous pourrez tenter de discu- 

ter avec certains d'entre eux. Le 
côté psychologique est omnipré- 
sent et de nombreux détails (utili- 
sation de runes pour la magie, 

nombreuses compétences person- 
nage à gérer...) rendent en fin de 
compte Ultima Underworld assez 
pointu. Le jeu, heureusement amé- 

AZURE DREA 
écidément inté- 

D ressé par le RPG, 
Konami nous pré- 

pare un jeu au nom très 
poétique dans lequel vous 
incarnez un jeune aventu- 
rier prêt. à tout pour per- 
cer les mystères de « la 
tour du démon ». Trés axé explora- 
tion, Other Life. est basé sur un 
système de scénarios libres. Les 
actions que vous effectuez, les dia- 

logues que vous entamez influent sur 

la suite de l'histoire, et d'une partie à 
l’autre, vous vivrez différentes 
choses. Lorsque vous pénétrez dans 
la tour du démon, qui se trouve tout 
près de votre village, vous ne pouvez 
emmener que cinq objets. C'est très 
peu. Un système a55ez original de 
« monstres domptés » vous autorise 

à être accompagné de différents ani- 
maux aux pouvoirs particuliers (très 
utiles, notamment, pour balancer des 

magies). Vous pouvez 
trouver des œufs de 
créatures différentes 
dans la tour, et les 
ramener dans votre 

village pour les faire 
éclore. Seul bémol : 
lorsque vous sortez, 

tous vos points d'expérience s'envo- 
lent (ce n'est pas le cas pour les ani- 
maux). Les objets ramenés, selon leur 
valeur, vous permettront de créer 
certains bâtiments. Vous devrez 
alors savoir gérer votre affaire dans 

une espèce de mini Sim City. Bref, 
Other Life... semble certes original, 
mais il est aussi très curieux. Reste 

lioré par rapport à la version origi- 
nale (qui date de 1992), proposera 
des personnages en 3D et quelques 
scènes cinématiques. 

Éditeur : EAV 
Sortie Japon : 14 mars 

à y jouer pour \f 
savoir ce qu'il 
vaut, 

2 
Éditeur : Konami 
Sortie Japon : non ; 
communiquée 
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ort d'un budget doublé (six mil- 
lions de dollars) par rapport 
à Wing Commander Il, Origin 

s'est donné de gros moyens pour la 
réalisation de ce nouveau jeu qui, 
comme toujours, mélange film et simu- 
lateur de vol, On retrouve la même dis- 
ribution de stars, dont Mark Harnill 

et Malcom Mac Dowell, qui évoluent 
cette fois dans de véritables décors 
conçus spécialement pour WC IV. 
L'aspect simulation a été lui aussi 

iré de la célèbre 
j bédé de Frank 

Miller et Geoff 
Darrow, Hard Boiled 
sur PlayStation et 

Saturn est un mélange 
explosif entre WipEout 
2097 et Tunnel B1. 
Shoot'em up 3D dans 
l'Âme, il vous propose de prendre les 
commandes d'une vieille Ford East- 
wood volante (ambiance ZZ Top 
garantie) et de partir à l'assaut 

considérablement amélioré par rapport 
au précédent volet. L'animation est 
beaucoup plus fluide, ce qui n'est pas 
une mince affaire lorsque l'on sait 
combien WC Ill était saccadé, La ver- 
sion dont nous disposons actuelle- 
ment 5e révèle malheureusement 
«intestable », mais rassurez-vous, dès 

le mois prochain vous devriez trouver 
les tests complets dans votre Player. 

Éditeur : Electronic Arts 
Sortie France : avril 

d'une horde 
d'ennemis diri- 
gé par Wille- 
ford, un despo- 

te qui a pris le 

contrôle de Los 
Angeles. Agré- 
menté de su- 
perbes séquen- 

ces cinématiques, Hard Boiled vous 
fera découvrir la cité des anges 
dévastée, à travers cinq niveaux 
plus où moins balèzes. Ça va très 

vite, c'est assez flashy et 
l'action ne faiblit pas | Malheu- 
reusement pour l'heure, le jeu 
n'est pas finalisé, mais il nous a 
cependant laissé un bon à priori. 
Et pour cause, certains stages 
rappellent le mythique R-Type ! 
Frometteur… 

Editeur : Cryo 

Sortie France : juin 

Retrouvez 

vidéo de 
En ||: 52 

minutes 
r: 

le fascicule 

L 
| 

Ne ratez pas ce hors-série exceptionnel. 
Chez tous les marchands de journaux 
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RÉSULTATS DU QUIZ 
RELOADED PARÜ 
DANS PO 72 : 

Du ET au 15€ prix : 1 jeu Reloaded. 
Tchao de Elbon, Capel Dulin de 
Moissac, Mahasen de Aubervilliers, 
Munch de Wantzenau, Berot de Douvres 
la Delivrande, Gianni de Rueil Malmai- 
son, Fourmarier de Malakoff, Brault de 
Houilles, Valy de Ruffiac, Chatelain Iden 
de Thionville, Marine de Troyes, Vanney 
de Droiturier, Amegan de Ozoir la Ferrie- 
re, Peluso de Menton, Delapllanque 
de Querqueville. 
Résultats du concours MN8 paru 
dans PO 72 : 
1€ prix : 1 PlayStation dédicacée + 
1 album MNS. El Hassane de Thonon 
les Bains. 
Du 22 au 10€ prix : 1 album MN. 
Valette de Landelles, Ozdag Ozen de 
Paris, Melo de Rennes, Hanouz de La 
Garenne Colombes, Desgris de Cuhon, 
Guesne de Aubervilliers, Ayoub de Paris, 
Harroch de Montmagny, Sanzo de St 
Medard en Jalles. 
Les résultats complets sont sur le 3615 
Player One (3615 : 2,23 Fla minute) 

TOMB RAIDER 

Depuis le 24 mars et 
jusqu'au 30 avril, Tomb 
Raider (version PlayStation) 
est disponible avec un paddle 
et une carte mémoire — les 
deux en couleur — le tout 
pour 399 francs (prix de 
vente conseillé), 
Tomb Raider qui, rappelons- 
le, a obtenu une très bonne 
note lors de son test dans 

Player One et qui 
fut également 
récompensé 
au salon 
Imagina en 
obtenant 
le1er prix 
Pixel-Ina, 
catégorie 
jeux. Encore 
bravo et à 
une pro- 
chaine 
fois miss 
Lara 
Croft. 

NOUVEAU. > 
3615 PLAYER ONEY 
apez TJ | 
2F/mn. } 

A M 0u5 vous avons présenté les 
premières photos de Tobal 2 
il y à deux mois, mais depuis 

beaucoup d'informations nous sont 
parvenues, et il paraissait indispen- 

sable de vous en faire profiter. Pre- 
mier point, nous connaissons les 

deux nouveaux personnages. il y avait 
déjà Chako (la fille en rouge), mainte- 
nant nous pouvons également vous 
présenter Doctor V, un grand black au 

sourire carnassier. Côté innovations 
techniques, le système de projec- 
tions, déjà très poussé, a subi de 
grands changements. À présent, 
dans Tobal 2, vous pourrez soulever 
votre adversaire du sol, marcher en le 
tenant à bout de bras, et le jeter 
hors du ring. Évidemment, le perso en 

difficulté aura des solutions pour se 
dégager. De plus, un personnage pro- 
jeté a la possibilité d'essayer de se 
rétablir pour encaisser moins de 

dégâts (« brise-chute »). Autre nou- 
veauté : l'enchaîement après saisie. 
Au lieu de donner un coup simple (de 
ête ou de genou), vous pouvez balan- 

cer trois coups d'affilée. De même, 

vous pourrez pousser violemment 
votre adversaire vers l'avant ou 
arrière (pour le déséquilibrer), ou 
bien encore le lâcher vous-même 
après l’avoir saisi. Restent trois 

autres points majeurs : la présence 
d'un super coup imparable, d'un 
<KO» (on peut rendre un adversaire 
grogay), et la possibilité qui vous est 
offerte de frapper ou bien d'attraper 
un adversaire à terre. Espérons que 
tous ces points seront convenable- 

ment gérés pour éviter les abus. En 
ce qui concerne le Quest Mode, les 

photos désor- 
mais disponibles 
se révèlent car- 
rément halluci- 
nantes. Le jeu 
promet d'être 
plus vaste, plus 

intéressant et 
— c'est fla- 
grant sur les 

images — plus 

beau. Vous pour- 
rez rencontrer 

tout un tas de 
nouveaux adver- 

saires et, parmi eux, nous noterons 
la présence remarquable d'une bes- 
tiole bien connue des joueurs de Final 
Fantasy : le Chocobo. La faim de 
votre personnage sera gérée, et il 
sera encore plus indispensable de 
vous nourrir que dans le premier épi- 
sode. Signalons enfin, pour terminer, 

une innovation assez spéciale : en 

Quest Mode, vos différentes façons 
de combattre peuvent se développer 
individuellement. Far exemple, &i vous 

utilisez surtout les balayages, vous 
deviendrez très fort dans cette dis- 
cipline, mais serez moins performant 

dans d'autres domaines (enchaîne- 
ment de coups, projections), C'est 

assez curieux comme principe mais 
cela vous oblige à varier vos attaques 
pour avoir un personnage équilibré, 
Bref, Tobal 2 s'annonce d'ores et déjà 
comme étant le FF V]l des jeux de 
baston. 

Éditeur : Square. 



LA LEGENME 
BOUR SEGA SATURN 

Uvaiues adiassas où le Joystick «SNIPER> at 
CYBER GAME:SHOP - 23, Rue Anfrain - 35000 RENNES 
CYBER FUN Jeu Vidéo 73, Bd, Carnot - 06400 CANNES 
CYBER SOFT 48; Rue Poincarré 54000 NANCY 
DIFINTEL MICRO > 21, Rue Albert ter - 30100 ALES 
D. M. Sar/Genuis - 60, AV. Edoüard VI! - 64200 BIARRITZ 
DIFINTEL MICRO. 0; Cial-Shopping- Rue de L'industrie 
74100-ETREMBIERES 
DIFINTEL MICRO - 27; Rue Tupin69002 LYON! 
DIFINTEL MICRO - 58, en Fournitue - 57000 METZ 
DM. Top Jeux - 14, bis place Ciaudel-- 78180 MONTIGNY: 
DM. Cybernet - 14, Rue Pont Mouja - 54000 NANCY. 
DIFINTEL MICRO - 45 Rue C, de Gaulle - 42000 STETIENNE 
DOCK GAMES - 101, Cours Victor Hugo - 47000 AGEN 
DOCK GAMES = 2, Rue Lacepède - 13100 AIX EN PROVEN, 
DOCK GAMES - 3, Rüe Paix- 74100 ANNECY. 
DOCK GAMES - 11, Rue Adrien ligue - 74100 ANNEMASSE 
DOCK GAMES - 7; Rue de la République --60100 CREIL 
DOCK GAMES - 16, Rue Devosge= 21000 DIJON 
DOGK GAMES - 9, Rue Rémouleurs = 03100 MONTLUÇON 
DOCK GAMES - 9, Rue des Halles - 44000 NANTES 
DOCK GAMES : 15, Bd. Dr Ferroul - 11100 NARBONNE 
DOCK GAMES - 20, Rue Aguillerie - 24000 PERIGUEUX 
DOCKGAMES - 16, Bd. St.Louis 43000 LE PUY EN VELAY 
*DOCK:GAMES - 29, Av. Felix Faure - 26000 VALENCE 
FAN,GAMES - 6, Rue Octavio Mey - 69005 LYON 
FESTA ZITELLINA - RN 194 KM 6 - 20167 MEZZAVIA -CORSE 
GAMES ZONE - 27, Rue Gambetta - 83310 GOGOLIN 
KIAL- 4, Rue Gambetta - 77400 LAGNY:SUR MARNE 
LA CONSOLE MAGIQUE - 32, Rue Roë.- 49000 ANGERS 
LA CONSOLE MAGIQUE - 10, Rue Gambetae 12000 LE MANS 
LA CONSOLE MAGIQUE - 69, Rue Go! 87000 TOURS 
LIGNE CLAIRE - Rue des Capucins = 70 IS = BELGIQUE 
LOISIRS OCCASIONS = 22, Rue Té) j 
MONDE VIRTUEL - 22, Rue A: Ramo 
OBJECTIF GAMES - 10, 

STOCK GAMES - 2? place Eglise - 94200 IVRY-SUR SEINE 
STRATA GAMES --30, Rue des Electriciens Centre Cial. 
Saint Bernabet- 18012 MARSEILLE 
SUPER-SAYASINS JEUX - 1, Rue Chastel - 48000 MENDE 
TOP-GAMES Jeux Vidéo - 1, Rue Saint Come 
84000 MONTPELLIER 
ULTIMA - 2, passage Gruffaz - 74000 ANNECY. 
UÉTIMA-- 995, Av. dela Marne - 92600 ASNIERES 
ULTIMA -203, Rue Ste. Catherine - 33000 BORDEAUX 
ULTIMA - Gentre Cial. les Triangles - 34000 MONTPELLIER 
ULTIMA -11, Rue des Lois - 31000 TOULOUSE 
ULTIMA GAMES SIRIUS SARL - Centre Cial. Les 3 Moulins 
ZAC:Sainte Lucie - 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
VIRTUA GAMES - Centre Commercial Val d'Hyeres-2 
91480 BOUSSY SAINT-ANTOINE 
VIRTUAL ZONE - 42, Av. Pierre Verdier - 34500 BEZIERS 
VIDEO GAMES - 32, Rue du Camp de droite 
62200 BOULOGNE SUR MER 
VIDEO GAMES - 14, Rue Bertrand - 36000 CHATEAUROUX 
VIDEO GAMES CLUB - 120, Boulevard. Saint Loup 
13010 MARSEILLE 
VIDEO GAMES 88 - Galerie Saint Nicolas 40, Rue Léopold 
88000 EPINAL 
VIDEOMANIA Cent. - Rte.St.G.d'Orques - 34990 JUVIGNAC 
WARP ZONE - 34, Aue Pierre: Brossolette 
92300 LEVALLOIS PERRET 
WARP ZONE - 13, Rue des Augustins - 76000 ROUEN 
YATSU GAMES - 18, Rue Pasteur - 91800 BRUNOY 

Le Joy-stick «SNIPPERw'estdisponible 
dans tous les mag FT 

sn 
Et PhaÿSiation Destin marque -dépOSÉ propriété UE « “Sony Computer Eni lertainmer enËl 

Corporation > Gat article ne 

: à compléter et retourner à |.D. MAMBO - 484 Chemin de la Tuilière - 06580 PEGOMAS 
: accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre de : |.D. MAMBO 

Adresse : 

Code postal : 

| C1 Joystick SNIPER pour GAME BOY 
[1 Joystick SNIPER pour SUPER NINTENDO 

.55 F frais de port inclus 
-55 F frais de port inclus 

] Joystick SNIPER pour PLAY STATION DE SONY .55 F frais de port inclus 

] DBZ HYPER DIMENSION + Joystick SNIPER 490 F + 30 F de frais de port = 520 F. 
[1 DBZ LA LEGENDE . FA 359 F+ 30 F de frais de port = 389 F. 

Sous total 

TOTAL TTC... 



DARK FORCES" 

Dark Forces" est un jeu d'action - 
aventure avec une vue à la 

première personne. Votre mission : 

infiltrer un Destroyer Stellaire 
Impérial et dérober les plans de 

l'Etoile Noire. N'hésitez pas à 

éliminer tout homme, tout robot ou 

toute créature appartenant à 

l’Empire... et n'oubliez pas que vous 

êtes le seul à pouvoir déjouer les 
plans diaboliques de 

Dark Vador ! 

Disponible en Mai 1997 

TM et © 1997 Lucasfilm Lid. All rights reserved. Used under authorization. 
"L'e MS Li déposées, sont la proprié! 



CES STE 

1» Une VRAIE version française. 
1» 16 niveaux à explorer. 
1» 3 niveaux de difficulté. 
> Une technologie JEDIT en 3D/ 
> Une luminosité et une richesge 
} d'animation hors du comm} 

? Possibilité d'utiliser un 

| pistolet pour remplacer 

la manette, 

Un Hit sur CD Rom. 

Ntip//www.ubis 

“hitp//www. \feue 

STAR WARS 

"Ubi Soft 

ESA REBELLE 
NASA UN 
TT 
K e 

REBEL ASSAULT 1°" 
The Hidden Empire!" 

De superbes graphismes et de 
multiples séquences vidéo dans ce 
jeu d'action - arcade en/3D | 
Pilotez les meilleurs vaisseaux de 
l'Alliance : X-wings, Y-wings, 
B-wings, et le Millennium Falcon - 
like freighter, chevauchez un 

speeder bike, affrontez storm- 
troopers, TIE-fighters et super 
destroyers stellaires. Le héros de 
la Guerre des Etoiles, c'est vous | 

Disponible en Avril 1997 



DISSIDENCE 

Electronic Arts, chez qui on 
avoue être surpris par le suc- 
cès de la Nintendo 64, a fait 
savoir qu'il ne développerait 
que peu de titres pour cette 
console. La raison invoquée 
à cette politique est le choix 
d'utilisation du support car- 
touche par Nintendo, à la 
fois trop cher et limité en 
espace. La position d'EA est 
en réalité plus politique que 
technique, et tendraïit à Inci- 
ter Nintendo à réviser les 
tarifs élevés qu'il fait subir 
aux éditeurs tiers. 

RED ASPHALT 

Cela fait un bon moment que 
l’on attend l'arrivée de Rock 
and Roll Racing sur 32 bits. 
Le jeu a changé de nom, et 
l'on comprend pourquoi 
en voyant les dernières 
images. Le temps de la gen- 
tille course en 3D isométrique 
est révolue, place à la 3D, 
la vraie, la polygonale ! 

Le principe du jeu ne réserve, 
lui, pas de surprise : chaque 
concurrent doit aligner les 
quelques tours de circuits en 
blastant au besoin ses adver- 
saires à l'aide des armes: 
ramassées sur la piste, ou 
celles achetées entre les 
courses. Seules cinq voitures 
différentes pourront être 
sélectionnées, mais Interplay 
annonce — sans rire ni 
sourciller — que les quatre 
planètes servant de décors 
au jeu accueilleront pas 
moins d’une centaine de 
tracés ! 

ini ] nspirés de. 
re Gundam 

abordent tous lés 
genres et se déve- 

à 
loppent à un 

££, vitesse effrénée au 
£ 

pour Bandai | 

M “dut Gundam que nous 
LA vous présentons ici, le premier, 
M” 7Zeta Gundam (28 mars), est 

le seul à sévir sur Saturn, Ce premier 
Gundam est donc un shoot them 
up/action, en pseudo 3D, dans lequel 
vous pouvez locker des ennemis. Un 
concept un peu léger pour un jeu qui, 
tout de même, semble devoir être le 
premier d'une série de plusieurs épi- 
godes, Gundam 0079 (début avril), lu, 
est un film interactif qui tient sur 
2 CD. Les actions de votre robot, à 

n vous avait déjà 
succintement parlé 
de ce jeu d'aventu- 

re/simulateur de vol sur 
PlayStation, dans lequel vous pilo- 

tez un bon vieux coucou au design 
« rétro-SF », comme on peut en voir 
dans les films de Miyazaki. D'abord, 
parlons de la partie aventure, qui 
reste très conventionnelle puisqu'elle 
est en 2D, avec des individus qui 

vous donneront des conseils utiles, 

ainsi que des marchands qui vous 

vendront de quoi améliorer les diffé 
rentes parties de votre avion. 

EEE 0 
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SD Gundam GCentury 

l'écran, sont déterminées par l'appui 
sur certains boutons (le carré pour se 
protéger, le rond pour changer d'arme, 
etc.). SD Gundam GCentury (mars), 
un wargame agrémenté de quelques 

Mobile Suit Gundam 

phases shoot them up auquel on peut 
g'essayer jusqu'à quatre et qui propo- 
se 40 missions, parait beaucoup plus 
intéressant. Les différente scénarios 
permettent de revivre toutes les 

batailles de l'anime. Reste enfin Mobile 
Suit Gundam - Ferfect One Year War 
(été 97) : on peut y jouer seul ou à 
deux et il semble, lui, vraiment promet- 
teur. Vous pourrez y incarner le héros 
Amuro Rel ou bien l'amiral Bright: Noa. 
Les possibilités de scénarios sont 
nombreuses et l'histoire 5e modifie 
selon vos victoires ou défaites. 
L'aspect tactique semble très pouséé. 

La partie simula- 
teur, est quant à elle tout simple- 
ment géniale | Le pilotage semble un 
peu confus au début, mais après un 
temps d'adaptation, on fait vrai- 

ment ce que l'on veut, surtout 
lorsqu'on utilise le joystick analo- 
gique de la PlayStation. Les com- 
mandes de vol et celles de tir sont 
divisées, et des tourelles placées 
sur votre machine permettent de 

canarder dans 
toutes les direc- 
tions avec diverses 
munitions. Les mis- 

sions sont intéres- 
santes et pas trop 

complexes, si bien 

que tout le monde 
peut profiter de ce 
jeu. Bref un simula- 
teur de vol fun et 
visuellement très 
agréable dont nous 

vous parlerons plus en détail dès 
sa sortie. 

Éditeur : Sony 
Sortie : mi-avril 



0 
L'HORREUR À UNE NOUVELLE ADRESSE... LA VOTRE ! 
Ce grand succès sur PG arrive enfin sur PlayStation et Saturn ! Développé par les créateurs de Doom, 
Hexen va vous plonger dans un univers médiéval fantastique sombre et violent. Incarnez un mage, un 
clerc ou un guerrier et vengez votre peuple, massacré par des hordes de monstres venues d'une 
autre dimension ! Avec Hexen, ce sont plus de trente niveaux d'angoisse, de magie et de violence en 3D 
qui vous attendent. 

| 

Be LR 
| PlayStation 

GT INTERACTIVE SOFTWARE 
FRANCE 

RVSN 3815 6TInteractive* Ligne GT: 08 36 68 14 11* 

*2,23tr/min. 



QUAND LA RAISON 
L'EMPORTE 

Sega, après avoir tablé sur 
une vente 4,6 millions de 
Saturn en 1997, a revu ses 
prévisions à la baisse, en 
espérant un timide mais 
honorable 4 millions d'unités 
écoulées. 

LARA SE LA JOUE 
HARD 

Ha, les rumeurs. parfois, 
on en retirerait bien les «y pa- 
raît» et autres «peut-être» ! 
C'est le cas pour cette der- 
nière : Tomb Raider 2 sur 
Saturn tirerait partie de 
l'extension que Sega com- 
mercialisera avec Virtua Figh- 
ter 3. Rappelons que cette 
extension, se logeant dans le 
port cartouche, devrait boos- 
ter les performances de la 
console pour lui permettre 
d'accueillir décemment VF3. 

ATOMISEUR DE 
CANARD 

Enfin ! Depuis le temps qu'on 
attendait ne serait-ce qu'une 
seule image de Duke Nukem 
3D sur console, cette petite 
photo Saturn est à bénir. 
Espérons que le “es 
ment du jeu va s'accélérer un 
peu et qu'une date de sortie 
fiable pourra nous être don- 
née. Toujours sur Saturn, la 
conversion de ce hit du PC 

devrait utiliser le NetLink 
pour permettre à plusieurs 
joueurs de s'affronter à dis- 
tance. Une nouvelle qui serait 
merveilleuse... si Sega dai- 
gnait sortir son extension en 
France ! 

peux d'entre vous qui ont eu la 

| chance de découvrir la démo 
de Bushido Blade fournie avec 

le CD japonais de Tobal s'en souvien- 
nent peut-être encore d'une maniè- 
re émue. Depuis, nous avons réussi à 
mettre la main sur une version non 

finalisée mais jouable de cette 
simulation atypique de combat à 

nn 
; à 

“ «n° 
#77 3797 
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épée. Le résultat se révèle aussi 
abuleux que déstabilisant. Première 
surprise, la jouabilité n'a rien de 
commun avec tout ce qui s'est fait 

jusqu'à présent. Il n'y a pas de bour- 
ton de garde ou de barre de vie, par 
exemple. lci, c'est votre arme qui 
doit faire corps avec vous, et vous 
allez devoir l'utiliser à la perfection. 
Un seul coup bien placé, et vous 
uez votre adversaire sans autre 
orme de procès... 
Bushido Blade est en fait basé sur 
un système assez poussé d'atta- 
ques hautes, moyennes où basses 
et de contres qui permettent de 
détourner un coup en gardant son 
équilibre afin de contre-attaquer ou 
bien de s'esquiver. Selon la façon 
dont votre adversaire tient son 
arme, vous apprendrez bientôt quel 

genre de coup il 
risque d'essayer 
de vous placer. Ne 
rentrent plus alors 
en ligne de compte 
que les feintes et la rapidité d'exé- 
cution. C'est très très chaud. La 
liberté de mouvements dans Bushi- 
do Blade est impressionnante, et 
vous pouvez vous balader sur toute 
l'aire de jeu. Le relief est géré et 
vous pouvez monter, par exemple, sur 
une terrasse surélevée pour échap- 
per à votre adversaire. Le décor a 
son importance également. Si vous 
combattez un adversaire armé d'une 

lance, il sera désavantagé, avec son 
allonge si vous l'emmenez dans un 
endroit où il y a beaucoup d'arbres. 

Ceisr 

De même, vous pouvez jouer les 
vicieux en jetant une poignée de 
terre à sa figure. Plus fort encore : 
les blessures sont gérées, et vous 
pouvez n'avoir plus qu'un bras ou une 
jambe valide, On pourrait dire encore 
beaucoup de choses sur Bushido 
Blade mais il faudrait pour cela dis- 
poser de tout un dossier | Nous vous 
reparlerons en tout cas de ce jeu 
plus en détail dès le mois prochain. 

Éditeur : Square/Light Weight 
Sortie Japon : 14 mars 

[Es 10 4 pi et 10 27 A 

encore distribuée en France, c'est à cause 
ela peut paraître aberrant et pourtant c'est tristement Véridique : 

| @ si la N64 n'est p 
d'une vulgaire faute de frappe où f 

Explications 
Tout le mondeisait que l'Europe fait partie des d 

exactement de listing! 

niers objectifs com: 
merciaux de Nintendo Japan, qui a préféré dans.unspremier temps 
inonder le Japon et les USA (un marché beaucoup’plus juteux). Seule- 

ment pourquoi l‘Allemagne.et l'Anglettre avant la France ? C'est au 
hasard d'une Conversation avecunr 

cat(as promised, lkeep his:name 
l'occasion du salon Imagina, queénous 

nsable de Nintendo of Ameri- 
cretl)renivisite dans l'Hexagone à 

ons appris que lasFrance 
n'avait vraiment pas eu de charice (ilen-rigole même le bougre !). 
En fait, toute l'Europe aurait dû receVoinla console au même moment ; 
le hic,:c'est que dans les fichiers informatiques du département res- 

ponsable des Ventes internationales derNintendo, lallettre F avait dis- 
paru ! Comment peut-0 
velami s'explique (sans‘aucune diplomatie l): 

oubliénnotre beau pays ? En fait notre nou- 
«Aux'USA, la France est 

considérée comme une Vague région de l'Europe (...), peu d‘Améri- 
cains connaissent vraiment votrepays.\(,) C'est pourquoi, cet oubli 
est passé complètement inaperçu dans la société et, en fait, suite à 
l'appel d'un détaillant finlandais qui s'inquiétait des dates de sortie de 
la N64, nous noüs:sommes rendus compte de notre erreur | > 

Sans commentaite ! 



; Voici 46 nouvelles cartes à 
collectionner avec lesquelles on peut 

€ vraiment jouer! (chaque série comporte 
7 cartes prismes, une prisme “hors 

/ série” et une spéciale Flash!) Ces cartes 
1} sont également vendues en distributeur 
automatique à 2 F l'unité. 

Le mini classeur se glisse dans les 
cartables, dans les poches, 

| partout où il y a de la place! 
Il peut contenir jusqu’à 48 cartes. 

TE | 
UN D LEONE | 

FA HEAR CHATONS 
— IUipeux ranger S0'artes @ | 
EULe 

représentant les personnages de la série 
Dragon Ball. Au total 16 nouveaux 
personnages à découvrir! 

ON x D 

nouvelle figurine Dragon Ball 
{série 2) et un bonbon qui IE 
pétille. Ca c’est un bon cadeau! Fe 

Dragon Ball a des millions de fans dans le monde entier. 
C’est la série culte des années 90! En 
France ce célébrissime dessin animé 
déchaîne les passions! Aujourd’hui vous 
pouvez retrouver vos héros préférés sous 
forme de figurines et suivre leurs exploits 
sur des cartes à collectionner avec 
lesquelles on peut vraiment jouer! 

L : > [eme PET | 

Ces capsules de toutes les ot A 
couleurs contiennent des figurines à + 
collectionner ou des porte clés : ei 



DEMENTI 

Sega a officiellement démenti 
la rumeur selon laquelle Vir- 
tua Fighter aurait pu voir le 
jour sur PlayStation suite à la 
fusion Sega-Bandaï. 

SQUARE AIME LA 
PLAYSTATION... 

… et le prouve en annonçant 
les jeux en préparation pour 
cette l'année, tous prévus sur 
PlayStation : (dates japonaises) 
- Bushido Blade (14 mars) 
- Final Fantasy IV (21 mars) 
- Tobal 2 (25 avril) 
- Final Fantasy Tactics 
(23 mai) 
- Saga Frontier (11 juillet) 
- Secret of Mana 4 
(Seiken Densetsu 4) 
- Front Mission 3 
- Last Saga 
- Final Fantasy |, I, HI 
Pour l'année suivante, c'est 
Final Fantasy VIII qui est 
attendu. 
D'autre part, Square va ouvrir 
un centre de développement 
de plus d'une centaine de per- 
sonnes à Hawaï, en vue d'utili- 
ser le savoir-faire local en 
matière d'images de synthèse 
pour Final Fantasy IX (pas 
avant l'an 2000). Une rumeur 
fait également état d'un film 
Final Fantasy en projet, lui 
aussi basé sur cette même 
technique. On peut déjà dire 
que Square a pour le moins 
réussi son émancipation après 
qu'il a quitté le giron de 
Nintendo. 

© 

Quand sort tel jeu ? 
COEUR 
POSEZ NOUS VOS QUESIIONS 

LE NOUVEAU 
3615 PLAYERONE 

pe ) 

] 
D° 

elda 3 devrait en effet voir le 
jour sur cartouche à l'autom- 

l ne, avant même 54 sortie sur 

G4DD. La cartouche pèsera proba- 
blement 96 Mbits, soit l'équivalent 
de Mario Kart. On se demande dès 
lors si ce Zelda avait vraiment les 
moyens d'être révolutionnaire. Tou- 
jours est-il que la version pour 64DD 
apportera de nouvelles possibilités, 
sujet sur lequel Nintendo est peu 
bavard. 

LES JEUX DU 64DD 
Et le G4DD dans tout ça ? Et oui, 
perdre l'exclusivité de Zelda le rend 
forcément moins désirable. Mais Nin- 
tendo semble bien décidé à supporter 
son périphérique à 100 %, comme en 
témoigne l'annonce des titres prévus, 
Mario 64 DD constituera une version 
évoluée de celle que l'on connaît déjà 
avec, entre autre, la possibilité de 
diriger plusieurs personnages diffé- 
rents. Sim City G4 sera en fait le Sim 
City 3000 actuellement en dévelop- 
pement sur PC. Mother 3 et Mario 
RPG 2 aideront le G4DD à s'attirer 
les faveurs des fans de RPG, Sont 
aussi prévus Fire Emblem 64, Focket 
Monsters 64, et Mario Paint G4 (1). 
Tous ces titres alléchants ne sont 
toutefois attendus que pour 1998 
au Japon | 

Ody 

LES AUTRES TITRES 
Hudson a décidé de reprendre à zéro 
la conception de Bomberman G4, 
L'objectif fixé est de conserver 
l'esprit de l'original tout en tirant 
partie des capacités en matière de 
3D de la NG4. Pour la fin de l'année, 
Hudson a un autre jeu dans ses 
cartons : Dual Heroes. Les per6os 
au style Fower Rangers ne sont pas 
très engageants mails révèlent. un 
souci évident pour la qualité gra- 
phique du jeu. L'accent sera égale- 
ment mis sur l'intelligence artificiel 
le des combattants gérés par la 
console. 
Alors qu'on le croyait annulé, Nin- 
tendo a soudainement publié de 
nouvelles photos de Kirby's Dream 
Course. Si ce jeu devait sortir, on 
peut croire qu'il serait alors très 
différent de la version à laquelle 
nous avons joué, il y a plus d'un an | 
L'univers de Goemon G4, apparaît 
quant à lui comme très proche de 
celui du premier Volet sorti sur 
Super Nintendo, et qui nous avait 

complètement conquis par ses gra- 
phismes somptueux et son intérêt 
béton. 
Autre transfuge de l'univers 16 bits, 
Human's Grand Prix est une simula- 
tion de Formule 1 en 3D,. || semble- 
rait que Human s'oriente vers des 

décors constitués de peu de poly- 
gones afin de favo- Æ >. 
riser la rapidité et 
la fluidité de l'ani- 
mation, ainsi que le 

détail des voitures. 
La présence d'un 
mode 4 joueurs 
est pressentie 

mais n'a pas enco- 
re été confirmée. 
Body Harvest part 
d'un scénario pas 
franchement gai : à 
l'origine, les humains 
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Dual Heroes 

ont été implantés ur terre pour y 
être élevés (comme du bétail) par 
des extraterrestres qui ont enfin 
décidé de venir récolté leur nourritu- 
re. À charge pour le joueur de se 
rebiffer, en s'impliquant dans les dif- 
férentes phases de jeu, à la Shadow 
of the Empire : shoot them up, pilo- 
age, et combat/stratégie ; sans 

oublier le voyage dans le temps pour 
effectuer quelques mises au point. 
Les véhicules des humains et des 
extraterrestres sont en hombre 
incroyable (plus d'une centaine), et le 
oueur pourra emprunter tous ceux 

qu'il rencontre au cours de 5e péré- 
grinations. De plus, comme vous pou- 

vez le constater, les graphismes 
sont de plus en plus grandioses au 
il du temps. Bref, Nintendo pourrait 
bien créer une belle surprise avec ce 
jeu, attendu d'ici l'automne au 
Japon. 



RUNABOUT 
<Vroum-vroum, paf |, 
argh, boum-boum ». 
Runabout, c'est 
quelque chose 
comme ça. 

eu de course-poursuite assez 
J destroy, Runabout, sur Play- 

Station, vous invite à jouer les 
fous du volant en ville, où les pas- 
sants, victimes potentielles, sont 
nombreux et les flics pas toujours 
très vigilants. De nombreux véhi- 
cules, souvent très différents, sont 
à votre disposition (de la Limousine 
au camion, l'éventail est large) et 
vous pourrez, à votre convenance, 
leur faire subir les pires outrages. 
Runabout ne possède pas de véri- 
table but. Vous pouvez essayer 
d'établir un chrono ou bien vous 
amuser à détruire le plus d'élé- 
ments possible — vous avez même 
la possibilité de rentrer dans cer- 
tains bâtiments — mais rien ne 
vous est imposé (un mode Story, 

toutefois, vous propose d'essayer de 
retrouver plusieurs clés afin d'ouvrir 
un trésor. Curieux). Le jeu se termine 
lorsque votre voiture est détruite ou 
lorsque vous n'avez plus de carbu- 
rant. Bref, c'est bourrin à mort, mais 
c'est sans doute ça qui rendra 
Runabout éclatant et drôle. 

Éditeur : Yanoman Games/Climax 
Sortie Japon : mai 

BAISSE DES PRIX 
CHEZ SONY 

epuis le 15 mars, vous devriez 
D normalement pouvoir trouver 

en magasin le Fower Pack de 
Sony pour environ 1 300 francs. 
Ce dernier comprend une console 
PlayStation, deux 
manettes, une 
carte mémoire 
et un sac pour 
transporter le 

out. Voici une 
baisse de prix non 
négligeable qui 
devrait faire pas 
mal d'heureux | 
Mais attention, 
offre Fower Pack 
prendra fin au 
mois de mai. Cela 

étant, on peut supposer qu'après 

cette date on trouvera la console 
< nue » aux alentours de 1 000 F 

(nouvelle concurrence oblige). Par 
ailleurs, la grande braderie & sauce » 
Sony se poursuit avec la sortie d'une 
Gamme Platinium. Cette dernière 
propose en fait les premiers hits 

de la PlayStation 
au prix (encore 
approximatif) de 
150 francs : Ridge 
Racer, Tekken, Air 

Combat, Battle 

Arena Toshinden, 
WipEout et Des- 

truction Derby. 
Une bonne nouvelle 
pour ceux qui en 

rêvaient | 
Une moins bonne 
en revanche pour 

tous ceux qui les ont payés le prix 
fort. Ceux-là pourront toujours se 
consoler avec la baisse de prix des 
nouveautés éditées par Sony, en 
commençant par Total NBA 97 et 
Porsche Challenge lancés au prix allé- 
chant de 300 F. 

ATTENTION 
GET 

HOMME 
EST 

DANGEREUX 

EN MAI, IL VA 
FAIRE EXPLOSER 
VOTRE CONSOLE! 

“Land ‘PlayStation are trade marks of Sony Computer Entertainment Inc. 

Lifetorce Tenka, Psygnosis and iho Peygnosis logo are tracée marks of 
registered trade marks of Peygnosis Limilod. 
1887 ALL RIGHTS RESERVED. PSYGNOSIS PlaÿStation 
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Les Mysterieuses Cités d'Or Vol .6 
21-Le Grand”Condor traverse un orage et doit se 
posser en pleine jungle amazonienne. 
22- Morka, la petite guerrière d’Amazone deman- 
de à Esteban de l'aider. 
23-Le levier de commande du Grand Condorcesse 
de fonctionner et nos amis font un atterrissage 
forcé dans une Grotte 
24- Esteban et ses amis sont capturés par le 

MDocteur et Marinché, deux personnes qui sont 
aussi à la recherche des cités d’Or 

À Les Mysterieuses Cités d’Or Vol .5 
17-Pour se venger, les Hurubus cherchent à cap- 
[turer Zia, Le seul moyen de leur échaper est de 
traverser la Vallée de la Mort. FE 
18- Esteban et ses compagnons viennent de 

a découvrir le Grand Condor. 
“|19-Le Grand Condoremmène nos amis vers 

A l’ouest, en suivant le soleil. 

120- Nos héros retournent au Vieux Pic pour 

119 F 

4 
\ à a = à 4 ; E 

Les Chroniques de la Guerre de Lodoss Vol 4 
à Des forces de nature inconnue se déchaînent sur l’ile 
maudite de Lodoss. Qui en est responsable ; les Elfes 

2 Noirs, le roi Belci, la sorcière légendaire Karla, les 
anciens dragons ou bien les dieux eux-mêmes ? C'est 
alors que le jeune guerrier Parn, son ami le prête Eto, 
le nain Ghim, le magicien Slayne, le voleur Woodchuck 
et la Haute Elfe Deedlit joignent leurs forces pur 
découvrir la vraie nature du chaos . Une fantastique 
quête commence, un monde s'écroule... 

Kaze Animation 

A30 

Nous n'avons pas encore le texte mais c’est de la 
BOMBE … 

109 F “Kaze Animation 119 

LES 07 Er" 2 Ce 
== Bubblequm Crisis Vol 6 
[Année 2033 AD, le fnysterieux Largo infiltre la 
| Genom et utilise de nouveaux Boomers pour défier 

> les Knight Sabers avec l’aide de Anri, une des survi- 
vantes de l'évasion de la station spatiale . | 
Le plan de Largo pour remodeler le monde à l’image 
de sa vision terrible du paradis est donc maintenant ae er 

| RÉ é PE RE Wort pour en apprendre plus sur Karla. 
.2P lace . Nos heroïnes vont-elles POUNQIE faire face à 1 f]C'est sur un duel des titans entre les deux anciens héros de Lodoss 

e fou dangereux, alors que Priss ne s’est pas encore 4 7 maintenant devenus Rois, Fawn et Beld, que repose le sort de l'ile. 
{remis de la mort de Sylvie ? L | Du moins à condition que la Sorcière grise ne s'en méle pas. 

| Kaze Animation - Mami Watanabe 

# z 

Les chronique de la guerre de Lodoss Vol 3 
Episodes 6 et 7 
Comme des millions de spectateurs ébahis à travers le monde, 
venez rejoindre le jeune guerrier Parn, le prêtre Eto, le magicien 
Slaine, le voleur Woodchuck, le nain Ghim et l'elfe Decdlit dans leur 
quéte pour comprendre les troubles ressentis sur l'île de Lodoss.… 

A Alors que la confrontation ultime entre les armées des ténèbres et 
{celles de la lumière va avoir lieu, nos héros retrouvent le vieux sage 

99 A 
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Max et Compagnie Vol 3 
Le Message Rouge 
Madoka surprend son père en train d’embrasser une 
femme qui n’est pas sa mère. Troublée, elle décide de 
quitter la ville... définitivement . 
1Le retour d’Akane 
|Akane, la fille métamorphe, est de retour . Seulement 
| C 

| 
| 
méfaits de l'alcool | <pauvre Kyosuke … 

Bestial Sévices 
ANNÉE 3013, Les humaiNs ont quitté le systËme solaire, le 
Grand Exode est orchèstré par l'Organisation Mondialedes Etats 
Réunis : «O.M.E.R» . Du fait de la surpopulation terrestre et de 
la pollution effroyable déclanchée par l’homme, la terre est 
devenue invivable. Tout n’est que ruine et désolation. Des 
Bandes organisées attaquent, volent et violentsans foi ni loi. 
Devant ce chaos, l'organisation recrute des mercenaires sur 
entrainésafin d'explorer les systemes lointains à la découverte 
denouvelles planetes, La sensuelle Tina, mercenaire de pointe, 
avec son commando, seront envoyés en missionpour sonder la 
mysterieuse « Alpha 52» . La force sera avec eux et Tina se 
défoncera au corps à corps 

be Banzaï / Fukumoto Kan < 
Film interdit aux moins de 18 ans 

99 F 

Cris et Châtiments 
Masao, jeune lycéenaccompagne ses parents au 
Tibet, au cour de l’expedition,ils seront victimes 

fiques. Seul Masao restera vivanten qui s’est 
incarné le roi des ténébres : Le Démon ESE. 

sortes de démons à l'apparence humaine, Une lutte 
pour la prise de pouvoir se dechinera entre ses forces 

Film interdit aux moins de 18 ans 

Polymedron 
2% bis Cours Berrat 

38000 Grenobie 
del: 04 76 43 272 

fois-ci elle a un peu trop bue. Un bon aperçu des | 

Kaze Animation 99 

d’un massacre perpetre par des puissances malè- | 

Il sera téléporté dans son lycée, quiest infiltré par toutes | 

FILMS 
FRANÇAIS 

= } ea AE £ Z 

_ NL Ms 
Macross 2 Vol3 O.A.VSet6 

L'U.N, Spacy met en batterie le canon Macross 
SDF-1) contre les forces d’invasion Marduk. 

[Pendant qu’une gigantesque bataille a lieu dans 
“Alespace, Hibiki est arrêté par la Police Militaire 

4 à Terre. 

Sylvie Gena veut utiliser l'antique SDF-1 pour 
mener un assaut désespéré contre le vaisseau ami- 
* ie des Marduks. 

JKaze Animation 997 

int 
Belle et Diable 

Dans cette Univ 6, la s'écoule au rythme des ren- 
contres entre garçons et filles . Tout Va bien jusqu'au 
jour où des disparitions suspectes de belles étudiantes 
sèment l’émoi . 
La rumeur commence à se répandre qu’un mystérieux 
vampire sévit à la nuit tombée dans les couloires des dor- 

[Atoires des filles . 
Les belles étudiantes un peu craintives , mais trés excitées 
décident alors de tendre un piège à Dracula . 
Et c’est la jolie Sayuri, qui finira par découvrir la vérité et 
aidera à prendre une revanche trés épuisante … 

{D Film interdit aux moins de 18 ans 997 

ES L2 séleXion des séquences les plus hards du manga 

enfin réunies sur la même cassette ! 

La cassette la plus chaude de l’année ! 

Film interdit aux moins de 18 ans. 

Le Manga Hard le plus vendu en 1997 
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Ken le Survivant (110 mn) 
Dans un univers post-apocalyptique, seuls les plus forts 
sont appelés à survivre . Les plus grandes écoles d’art 
martiaux comme le Hokuto et le Nanto, sont les seules à 

fournir les champions d’un nouvel ordre . Mais l'ambition 
Éconduit nombre d'entre eux à vouloir dominer ce monde 

[clame roi du Hakuto. Un seul homme est capable de le 
ei vaincre : Ken. Lai pour mort et couvert des sept cica- 
À trices que lui a infligé son meilleur ami, il est parti à la 

cherche de sa bien aimée Julia . Saura-t-il protéger le 
monde d’une nouvelle destruction ? 

Galaxy Express 999 
Le jeune Tetsuro Hoshino ne rêve que d'être transfor- 
mé en homme-robot pour acquerir l’immortalité. Il 
quitte pour cela Mégalopolis pour s’embarquer à bord 
du 999, le train S , C'est à son insu dans une 
fabuleuse quête qu’il n’a jamais rêvé. 
:e merveilleux long métrage de pl 

réunit tous les ingrédients qui ont fait le succès du 
nonde créé par Leiji Matsumoto et conclut la célèbre 

série de même nom. Outre Esmeraldas, la lemme pira- 
te, Alfred (Tochiro) et L’atlantis (Arcadia), Vous y 
retrouverez Albator(Capitaine Harlock) pour la pre- 
mière fois dans un long-métrage 
Kaze Cinémanga - Leiji Matsumoto / Rin Taro 

FRET, 
Haas? | 
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Arion 1h30 * V.E F F Gunsmith Cats Vol 3 * 
Armitage Vol 1 à 4 * d Hummin 
Art Of Figthin; Iria Vol, 
Babel Vol 1 à Kamui 
Baoh le Visiteur * 
Black Jack Vol 1 à 4 * 
PPS Vol1à2 
Bubble Crisis Vol 1 à 4 * 
Bubble Crisis Vol 5 à 6 * 
Burn Up * 
Chasseurs de Vampires * 
Chronique de Lodoss Vol 1 à 
Chronique de Lodoss Vol 1 à 
Chronique de Lodoss Vol 3 à 
City Hunter O.A.V 1h30 * 
Cobra Vol 1 à 10 * 
Crying Freeman Vol 1 à 4 
Do ë : 
Dragon Ball Vol 1 à 3 
Dragon Ball Z Vol 1 à 11 
Dragon Ball Z le sun Vol 12 * 

ini 

(1 

Megalopolis 

01 48 06 19 38 / Télécopie : 01 48 06 20 59 | 

Bird 
à3* 

Ken le Survivant 
Ken Episode Vol 1 à 
Kishin Heidan Vol 1 
Kishin Heidan Vol 4 
Kojiro Vol 1 à 4 * 
Kojiro le Film * 
Les Cités D’or Vol 1 à 2 * 
Les Cités D’or Vol 3 à 8 * 
Les Heros de la Galaxie * 
La Legende de Lemnear * 
Macross Robotech 

FILMS 
FRANÇAIS 

fn 

| olden Boy Vol3 
Les vicissitudes de Ut sociale et 2} relations avec le beau sexe vues 
par l'humour japonais... : 
OAV 5 : Kintaro est remercié de son posté d'homme à tout faire pour 

2 [Daitokuro Terayama, un millionnaire japonais. Il a néanmoins flast 
jeune femme du riche DESUBEE qui n'aime pourtant que Sa mot 
s'aperçoit vite de ce faible, et lui propose un di Jamais vous 
Rulant ri qu'en assis! ourse de vitesse la plus f 
AV 6 : Coursi dinateur des tâcr 
intaro apporte une aide précieuse dans un studio d'animation (où l'équi- 
pe qui a œuvré sur Golden Roy est pastichée l). Surchargée de travail, la 
société risque de ne uvoir hon ns animés, 

ZA otre Golden Roy p: où : le? 
rante se décli- 
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Cet épisode met un point final à cette série complètement F 
nant en trois volumes, 

21 t Ke: | æ 
Gunsmithcats Vol 3 : Haute Voltige 

Dans ce dernier épisode de Gunsmith Cats, des têtes vont tom- 
ber ! Rallye et Minnie auront fort à faire contre la mercenaire et 
des gunfights musclés se préparent. 

Qui a commandité les meurtres des épisodes précédents 
e un simple trafic d’armes ou bien des manigances de politi- 
iens ? 

Ne ratez pas cette fabuleuse conclusion indispensable à tout 

109 F 
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Dominion Vol 1 à Magical Twinlight Vol 1 à 3 * AT) 

Eight Man Vol 1 à 2 Moldiver Vol 1 à 3 * 5 A2 

El Hazard Vol 1 à 2 * Monther Sarah épuisé LE SPÉCIALISTE D! 

El Hazard Vol 3 à 4 * Moonlight la Pierre de Lune * Prus pE 100 O0 
Ellcia * Nicky Larson épisode Vol 1 à 4 P 200 K1 

Fire Emblem S Nom de Code Love City LUS DE 
Fatal Fury Vol 1 à 3 Nuku- Nuku Vol 1 à 2 S Du JAN 
Galaxy Express 999 * S VENEZI 

Golden Boy Vol 1 à 2 * 
Golden Boy Vol 3 * 
Gunsmith Cats Vol 1 à 2 * LÉLELÉL EL E LEE LEE LL LL LE CL CC Er PE 9 9 or En ri 

tn 

| : 04 42 267 Hel: 03 85 39 0952 

Games Mania 
17, rue Nationale 
37000 TOURS 

Tel : 02 47 20 21 37 

Calculs Actuels 
49, rue Paradis 

13006 MARSEILLE 
Tel : 04 91 33 33 44 

Librairie Bedecine 
7, rue Romiguieres 
31000 TOULOUSE 
Tel : 03 61 21 64 44 

Orange Road Vol 1 à 2 * 
Orange Road Vol 3 * 
Plastic Little * 

UBCAI  Artn Magic Difintel Micro Game Over Espace Vidéo 
2, rue St Si rue des Tanné #9, rue Gabriel Jeantot , rue JJ Rous: + Ter rue D'Alsace 

06000 NICÈ EN 71000 Maco® 44000 NANTES 78209 Mante la Joke 
: 04 93 80 63 32 el : 02 40 69 269 21:01 30 33 5757 

Neurones )S Game Over 
RÉShPÉ 25, rue Lenepyetf 

74000 Anrecÿ. 29100 ANGERS 

161:045051 5870 Het: 02 41 879322 

LEÉLELELLLLEL EL LL LL LE LL LE LL LL LL LL Au 13 Bip Vo EE 2 < 5 

Excalibur | 
44, rue Jeanin \ 
21000 Dijon | 

Tel : 03 80 65 82 99 

Virtua Story 
9, rue Aimable Lagane 

83500 LA SEYNE SUR VER 
Tel : 04 94 94 85 49 
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| Cobra Vol 1 à 10 
[Serie Culte d’une duréé d’environ 12H00, 31 épisodes 

la deuxième meilleur vente Manga de l’année 1995 
En bonus : Les génériques originaux japonais de début 
let de fin, « Cobra » et « Secret Desire » . 

Ê ri i = 6 

El Hazard Vol 3 - [e Monde Magnifique 
Quatrième nuit : le monde du Dieu Démofr. Le Dieu 

- Démon de l'ile interdite s'est éveillé, et ce n’est autre 
ie celle qui a amené nos héros dans El Hazard, 
lors QUE Jinnaï et ses Bugroms veulent prendre son 

æjcontrôle, Makoto s'efforce Vainement de lui rafraîchir 
a mémoire. 
e Cinquième nuit : le monde du tonnerre. La princesse 
Fatora, séquestrée par la tribu fantôme, est indispen- 
sable pour activer l’CŒil de Dieu. Le royaume tombe 
loi la merci des Bugroms et surtout d’Ifurita, aussi 

nte que dévastatrice. La situation semble déses- 
##pérée pour le monde d'El Hazard. 
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Réincarnations Vol 3 
5- Téléportation 
Haruhiko accepte de jouer le jeu de Rin et se rend à la réunion. 

Mais Alice a refusé d'y aller, doutant toujours de sa propre identité. 
Quand à Jimpachi, il trouve que malgré son apparence, le compor- 
por pan hiko lui fait plus penser à Shükaïdo qu'à Shion … 

- Épilogue 
Un terrible combat oppose Rin et Haruhiko . Le petit garçon est 
bien décidé à lui faire payer maitenant la souffrance qu’il a enduré 

neuf année auparavant sur la lune . Mais avait-il réellement retrou- 
A vé tous ses souvenirs ? 

Ball Z goes et Tapion 
Gogeta : Le maître des Kaïohs décide d'organiser au 
royaume des morts un tournoi entre les guerriers. Une 
nale entre Sangoku et Païkuhan est trés attendue . 

lapion: L'histoire se situe quelques temps après la 
M bataille contre Super Bou et Bou. Végéta et Sangoku 

sont sur terre avec leur famille . Videl est fiancée à 
Sangohan avec qui elle vit de grandes aventures . 
Ensemble, les deux héros protègent la ville de Satan 
City contre le vol et le crime . 
Manga Power 119 F. 

Ranma 1/2 le Film Vol 1 à2 
Ranma 1/2 épisode Vol 1 à 4 
Ranma 1/2 O.A.V Vol 1 à 3 * 
Réincarnation Vol 1 à 2 * 

Les Mangas interdits aux moins de 18 ans 
Photoropie d'Identité Obligatoire 

Ange des Ténèbres Vol 1 à 4 
Belle et Diable * 

Réincarnation Vol 3 * 
Sailor Moon épisode Vol 1 à 
Saint Seiya le Film Vol 1 à 4 
Samourai Shodown 
Slow Step Vol 1 à 3 
Spider-Man la Piqûre Scorpion 

4 
ni 

(2) 

Bestials Sévices * 
Cris et Châtiments * 
Dark Side Blue * 
Dragon Pink Vol 1 à 3 * 
Docteur Feel Good 

] Esclaves et Soumise * 
Fantasmes Charnels * 
Hard Stock * | Si vous avez un projet dans notre créneau | C : 

| Si vous êtes dans une zone chalandise, | on Vol1àa2* , a 51è Galaxie D'environs 50 000 habitants L'Odyssée du Plaisir * 

Ma Sorcière Reï-Reï Vol 1 à 2 * 

Spider-Man les ExtraTerrestres 
Suikoden * 
Tation Master Vol 1 * Tenchi Muyo Vol 1 à 3 * Si vous disposez d’un apport 

Po et Er Pr er Po ec 99 

À EE 0 
LÉRLLELELRE LEE EL ELLLE 

ss personnel de 150 KE, | “ 
The Cocpit * ALORS CONTACTEZ NOUS  ÉSÉRSAMEN EN RENAN à * | pic: ight Vol 1 à 3 The Hard Nous nous occupons de tous | Mission Extrème * Watt Poe (LOCAL, AGENCMENT, ADMNSTRATE STOK ETC.) || Miss Visionary Vol 1 à 3 Yoko Leda * | MangaDistribution , nous sommes Grossiste en ||. Ogenki Clinic * I BTITH Yoma des Ténèbres * | JuxViéoet nous distribuons en exclusivité || Parade , Parade * 

7R (42 ON. Yotoden environs 70 % des films Mangas sortis en Franœ || Posseissions Diaboliques * 
LA JAPANIMATION ne NC — De —— — rer te Vol 1 à2 Vi (7 VIDÉO EN STOCK AIILENTION Select X ! * VE 
libDÉo DIFFÉRENTES TOUTES LES K7 Vidéo SUIVIES Sex Fighter * Res VE is Vu !! D'UNE ASTERISQUE SONT See à 4 de US VOIR AUSSI DISPONIBLE EN PAL Twin Angel Vol 1 à 4 * VE 
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SF III EN FRANCE ! 

Dernière minute : la borne 
d'arcade de SF Ill est arrivée 
en France le 12 mars. C'est le 
centre Sega du 2 passage des 
princes (M° Richelieu-Drouot), 
à Paris, qui a reçu le premier 
cette borne qui promet de faire 
beaucoup de bruit. Les fans de 
la série habitant la capitale 
vont tous se ruer dessus. On 
vous en reparlera dans la ru- 
brique arcade, le mois prochain. 
Une dernière chose : il est fort 
possible (ce n'est pas confir- 
mé) que Scud Race soit pré- 
sent dans cette même salle à 
l'heure où vous lirez ces lignes. 

SALON CARTOONIST 97 

Le 5° Festival du Film d'Anima- 
tion, Cartoonist, ouvrira ses 
portes au Palais Neptune, le 
Palais des Congrès de la ville 
de Toulon, du 25 au 27 avril 
1997, Ce salon semi-public 
présentera les dernières nou- 
veautés en matière de dessin, 
maquette et scénario, et des 
conférences dirigées par des 
dessinateurs et des réalisa- 
teurs. Plusieurs invités d'hon- 
neur seront présents pour 
répondre aux questions du 
public et satisfaire les fans de 
dédicaces : parmi eux, Mon- 
sieur Yuki, créateur des Chro- 
niques de la Guerre de Lodoss, 
Monsieur Deyries, créateur des 
Mystérieuses Cités d'Or. 
anga Player et ses livres 

seront présents sur les stands 
19 et 20. Prix d'entrée : 30 F. 

Présenté en OTW 
il y a deux mois, Soul. 
Edge, dont le trañ- 
chant (edge) de la 
lame (blade) a laissé 
les traducteurs indé- 
cis, arrive dans l'Hexa- 
gone. Ce jeu va faire 
un malheur ! 

idèle à sa politique, Namco a 
je programmé, avec Soul Blade, 

un titre superbe et extrême- 
ment impressionnant sur PlaySta- 
tion. Ce jeu de combat à l'arme 
blanche en 3D a en effet fait halluci- 
ner la plupart de ceux qui ont eu le 
privilège d'y jouer. Passé une intro 
sublime (sans doute la plus belle à 
ce jour sur PlayStation), on découvre 
avec émerveillement les ballets fée- 
riques auxquels s'adonnent les com- 
battants lorsqu'ils s'affrontent. Les 
différences entre la version euro- 
péenne du jeu et l'original japonais 
sont peu nombreuses mais essen- 
tielles, Premier point, l'intro est plus 
tassée (avec de grosses bandes 
noires sur le haut eb sur le bas de 

LADE 
l'écran). Le jeu a t-il subi le même 
traitement ? Manifestement, non. 
Les bandes sont là, mais elles sont 
beaucoup moins marquées. Et le jeu 
est resté aussi rapide. Ouf | Les 
noms des coups et les descrip- 

tions des différentes manips, 
dans le Training Mode, ont été 
traduites en anglais. Vous avez 
donc les coups des dix persos de 
base à disposition. Reste enfin à 
vérifier si les armes présentes dans 
les deux versions sont les 
mêmes (rappelons 
que chaque perso 
peut récupérer huit 
armes différentes). 
Ce « détail » pre- 
nant pas mal de 
temps, vous saurez tout 

en lisant le test le mois 

prochain. En attendant, ça a quand 
même l'air tout bon... 

Éditeur : Sony 
Sortie France : mai 



ncarnez un vampire 

et régnez en maître sur 

le monde des ténèbres 

our retrouver votre 
rme humaine. 

Votre quête du mal 

. longue, périlleuse 

et votre chemin parsemé 
‘obstacles et d’ennemis. 

un allais oublier ! 

Our survivre, VOUS avez 
on de sang, de beaucoup 

de sang... 

Alors un petit conseil : 
prenez des réserves ! 

F 
à 
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D] DRAGON BALL Z : L'ULTIME MENACE 

j NHL 97 

| CLAYMATE 

| + 2 JEUX + 1 LM 1690 F | 

a_VENTE PRR CORRESPONDANCE : Tél. 

er Nintendo 
BREATH OF FIRE 2 
DBZ HYPER DIMENSION 
DONKEY KONG 3 

449,00 
489,00 
449,00 
449,00 
369,00 
349,00 
299,00 

FIFA 97 
FINAL FIGHT 3 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 
INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER DE LUXE 
NBA GIVE N GO 
NBA LIVE 97 

449,00 
249,00 

399,00 
PGA TOUR GOLF 97 399,00 

369,00" 

SUPER NINTENDO + 1 MANETTE 
SCHTROUMPFS 2 
SECRET OF EVERMORE + GUIDE 

SECRET OF MANA + GUIDE 
SIM CITY 2000 
SPIROU 249,00 
STREET FIGHTER ALPHA 2 499,00 

TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL 449,00 
WORMS 349,00 
WRESTLEMANIA 249,00° 
LOST VIKING 2 329,00 

449,00 
399,00 

449,00 

399,00 

MANETTE ASCI 
ALIMENTATION SECTEUR 
PRISE PERITEL 

99,00. 
159,00 
149.00 

Promos 
BATMAN FOR EVER 149,00 

99,00 

199,00 
149,00 
129,00 
129,00 

EARTHWORM JIM 2 
FOREMAN FOR REAL 
GOOF TROOP 
HAGANE 
INTERNATIONAL SUPERSTAR 

À SOCCER 
1ZZY'S QUEST OF OLYMPIC 

GAMES 
JUDGE DREDD 
KID KLOWN 
KILLER INSTINCT 

MEGAMAN X 

MICHAEL JORDAN ADVENTURE 
MORTAL KOMBAT 
MORTAL KOMBAT 2 
MYSTIC QUEST 

Lé 
Super NES Usa 

EARTH BOUND + GUIDE 299,00 
LUFIA 2 449,00 

Tous les jeux disponibles 

sur 9815 ESPACES 

>= Promos 
WARIO WOODS 99,00 
X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 
ZELDA (texte français) nécessite 
un adaptateur AD29 TURBO 99,00 

199,00 

149,00 
149,00 
99,00 
99,00 
149,00 
129,00 
129,00 
199,00 
149,00 

NFL QUATERBACK 96 

NHL 96 

PAC MAN 2 

PACK ATTACK 

PGA TOUR GOLF 96 

PLOK 
PREHISTORIC MAN 
REVOLUTION X 
RISE OF THE ROBOT 
SHAQ FU 
STAR TRECK THE DEEP SPACE 
SUPER BC KID 
TERMINATOR 2 99,00 
TINTIN AU TIBET 299,00 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 299,00 
WARIO WOOD 149,00 
WARLOCK 149,00 
WORLD MASTER GOLF 149,00 
ZOOP 98,00 

Super Famicom 
BAHAMUT LAGOON 
DRAGON QUEST 6 
FEDA 

FINAL FANTASY 5 
ROMANCING SAGA 3 
SEIKEN DENTSETSU 3 
(SECRET OF MANA 2) 
STAR OCEAN 

lys s 

199,00 
169,00 
199,00 
149,00 
199,00 
129,00 
99,00 
99,00 
99,00 
129,00 
149,00 

149,00 

299,00 

590,00 

199,00 

490,00 

490,00 

590,00 

390,00 

399,00 

CDI 450 + CARTE VIDEO 

TOUS LES TITRES AUX MEILLEURS PRIX, 
LISTE SUR DEMANDE 

+ MEMORY CARD 199 F 
+ DUO +1 JEU 990 F 

CD CD LISTE DES JEUX 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 

En 

LISTE, SUR DE! DEMANDE 

EU Bo 
ns SUR DEMANDE 

LS 

. m]TT] 
PATATE 

75011 PARIS - M° Voltaire 
Tél : 01 48 05 42 88 
Tél : 01:48 05 50 67 

DETTE 
Tous les jeux 

àa99F! 

| FOE OF ALI 

03 20 90: D ce Fax : 03 20 90 & 
es 

AYLT£Te Ete [HAT 
FIFA 97 (EUR) 
INTERNATIONAL SOCCER DE LUXE 299,00 
J. MADDEN 97(EUR) 
LIGHT CRUSADER (EUR) 
MICROMACHINE 97 (EUR) 
MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 199,00 

>=Promos 
ALIEN 3 (EUR) 
AUSTRALIAN RUGBY LEAGUE 148, 00 
BATMAN FOREVER (EUR) 
BUBSY 2 (EUR) 
DESERT STRIKE (EUR) 
DINO DINIS SOCCER (EUR) 
BOGTOR ROBOTNIS EU 
DRAGONS ÈZ (JAP) 
ADAPTA PUR 

DYNAMITE HEADY are) 
EARTHWORM JIM EUR, 
EARTHWORIM IN 2 (EUR) 199,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 
EXO SQUAD (EUR) 
FIFA SOCCER 96 
FOREMAN FOR REAL 
GENERAL CHAOS (EUR) 
GYNOUG (EUR) 
J. MADDEN 96 (EUR) 
JUDGE DREDD (EUR) 
JUSTICE LEAGUE (EUR) 
LA LEGENDE DE THOR (EUR 
LE LIVRE DE LA JUNGLI 
LOTUS TURBO (EUR) 
MARSUPILAM I 
MORTAL KOMBAT 2 (EUR) 
MR NUTZ (EUR) 
NBA JAM (EUR) 

3D0O +1 
690 

MAGAZINE + DEMO 50,00 
ALONE IN THE DARK 2 (VF) 99,00 
ALONE IN THE DARK (VF) 69,00 
BATTLE SPORT 99,00 
CAPTAIN QUAZAR 99,00 
CASPER (NTSC) 299,00 
DEMOLITION MAN 149,00 
DOOM 149,00 
FIFA SOCCER 99,00 
FLIGHT STICK (SIMULATION) 189,00 
FLYING NIGHTMARE 99,00 

99,00 
99,00 HELL 

IMMERCENARY 29,00 

NBA LIVE 97 
NHL 97 (EUR) 

329,00 

349,00 
199,00 
349,00 

PINOCCHIO (EUR) 
SONIC 3D (EUR) 
WRESTLEMANIA (EUR) 
+ ACTION REPLAY 
MANETTE. 6 BOUTONS 

NBA JAM TE (EUR) 
NBA LIVE 96 (EUR) 
NFL QUATERBACK 95 (EUR) 
NFL QUATERBACK 96 (EUR) 
NHL 96 (EUR) 
PETE SAMPRAS (EUR) 
PGA TOUR GOLF 96 (EUR) 
PHANTOM 2040 (EUR) 
POWER RANGERS 2 
REAL MONSTER 
REVOLUTION X (EUR) 
RISTAR (EUR) 
ROAD RASH 2 (EUR) 
SHINNING FORCE (EUR) 
SOLEIL (EUR) 
SONIC SPINBALL 
SONIC & KNUCKLES (EUR) 
SPARKSTER (EUR) 
SPEEDY GONZALES 

149, 00 
99,00 

129,00 
99,00 

129,00 

199,00 
18: 00 

129,00 
99,00 

129,00 
99,00 
149,00 
129,00 
99,00 

149,00 
199,00 
129,00 
169,00 
149,00 
129,00 
129,00 

STAR STREK (EUR) * 
STARGATE (EUR) 
TAZMANIA 2 (EUR) 
TIME KILLER 
TINTN AU TIBET 

ZOOL (EUR) 

INCREDIBLE MACHINE 99,00 

IRON ANGEL 99,00 

JOYPAD PANASONIC 99,00 
KING DOM 

THE FAR REACHES 99,00 
LAST BOUNTY HUNTER 99,00 
MAC DOG MAC CREE 149,00 
LUCCENNE QUEST 299,00 
MAD DOG MC CREE 149,00 
OLYMPIC GAMES 299,00 
PEEPLE BEACH GOLF99,00 
PGA 96 99,00 
PSYCHIC DETECTIVE 69,00 
QUARANTINE 99,00 
RETURN FIRE 99,00 
RISE OF THE ROBOT 99,00 

SHOCK WAVE 1 
SHOCK WAVE 2 
SNOW JOB 
SPACE HULK 
SPACE PIRATE 
STAR BLADE 

STELLA 7 
SYNDICATE 
THEME PARK 
TOTAL ECLIPSE 
VIRTUOSO 

ZNADNOST 

SPOT GOES TO HOLLYWOOD (EUR) 

ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 

STATION INVASION 

3 

329,00 
349,00 

OLYMPIC SUMMER GAMES (EUR) 349,00 
299,00 
349,00 
299,00 

99,00 
EX 

149,00 
169,00 
129,00 
169,00 
149,00 
99,00 
149,00 
99,00 

149,00 
99,00 
99,00 
99,00 

129,00 
129,00 
149,00 
149,00 
149,00 
129,00 
129,00 

149,00 
129,00 
129,00 
129,00 
99,00 

199,00 
199,00 
99,00 
99,00 

SAMPLER 2 10 DEMOS! 
+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 

69,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
79,00 
99,00 
99,00 
89,00 
99,00 

WHO SHOT JOHNNY ROCK99,00 
WING COMMANDER 3 99,00 

99,00 

Es Nomad à 
NOMAD + ADAPTATEUR 

MULTIJEUX 

Itiitem 
Virtual Bo 

VIRTUAL BOY 
+ 1 JEU 390,00 

J TE SEE À 

7. PARIS 
4 36, rue de Rivoli 

. PARIS - M° Hotel de Ville où St Paul 

: 01 40 27 88 us 

AY 4 FT 

LAS 

1290 F } 

— J0YPAD 

ART OF FIGHTING 

ART OF FIGHTING 3 
FATAL FURY II 

FATAL FURY III 

FATAL FURY REAL BOUT 

249,00 

690,00 

249,00 

690,00 

690,00 

FATAL FURY REAL BOUT SPECIAL 1690,00 
GHOST PILOT 249,00 

KARNOV'S REVENGE 249,00 

SAMOURAI SHODOWN II! 690,00 
VIEW POINT 499,00 
WORLD HEROES II 249,00 

WORLD HEROES II JET 349,00 
E 3 

Neo Geo CD 
2990 F 
199,00 
199,00 

= NEO GEO CD Z +1 jeu au cl 

3 COUNT BOUT 
AERO FIGHTER 2 
AGRESSOR OF THE DARK 
COMBAT 
ALFA MISSION 2 
ART OF FIGHTING 2 
ART OF FIGHTING 3 
BASE BALL 2020 
BURNING FIGHT 
DOUBLE DRAGON 
FATAL FURY 3 
FATAL FURY SPECI 

199,00 

GALAXY FIGHT 
GHOST PILOT 
KABUKI KLASH 

KING OF FIGHTER 96 
KING OF FIGHTER 96 COLL. 
KING OF MONSTER 2 
METAL SLUG 
MUTATION NATION 
NINJA MASTER 
POWER SPIKES 
PULSTAR 
RAGNAGARD 
ROBO ARMY 
SAMOURAI SHODOWN 4 
SAMOURAI SHODOWN 3 
SUPER SIDE KICK 2 
TOP HUNTER 
TWINKLE STAR SPRITES 
VIEW POINT 
WORLD HEROES PERFECT 

449,00 
299,00 
199,00 À 
449,00 
189,00 À 
349,00 
149,00 
199,00 
349,00 
199,00 
449,00 
349,00 
199,00 
199,00 
399,00 
199,00 
199,00 

2, rue Faidherbe 
Tél 203 20 55 67 43 

44, rue de Béthune 
LÉROPOEATE 

\4E!: 

39, rue Saint Jacques 
Tél: 03 27 970771 

VANNES 
30, rue Thiers 

Tél: (2) 97 42 6691 



| VENTE PRR. CORRESPONTANCE _: Tél. : Fax : LE EI 90 1: CE 

LATE 
36, rue de Rivoli 

75004 PARIS - M°Hoïel de Ville ou St Poul 

Tél : 01.40 27 88 44 

GE EUR 2 ) ce … 

7. LILLE 
2, rue Faidherbe 

Tél: 03:20:55 67 43 
44, rue de Béthune 

Tél : 03:20 57 84 82 

39, rue Saint Jacques 
Tél : 03 27 97 07 71 

\'ANNATES 
30, rue Thiers 

Tél : 02.97 4266 91 

Playstation 
— PLAYSTATION MULTISTANDARD ERP 

+ 1 JEU AU CHOIX T CRE 
+ PLAYSTATION + 2 MANETTES 

+ MEMORY CARD + SAC DE TRANSPORT 
— VOLANT + PEDALIER 
+ Joystick simulateur de vol 
+ Psychopad 
+ Pistolet 

JEUX USA 
DARK FORCES 299,00 
REBEL ASSAULT 2 299,00 

JEUX JAP 
ARC THE LAD2 499,00 
BASTARD 499,00 
BATTLE STATION 369,00 
BUSHIDO BLADE 499,00 
COBRA 349,00 
DRAGON BALL Z 2 399,00 
FATAL FURY REAL BOUT 399,00 
FINAL FANTASY VII 499,00 
OVERBLOOD 299,00 
RAGE RACER 499,00 
RAYSTORM 499,00 
SOUL EDGE 349,00 
TIME CRISIS 499,00 
TOSHIDEN 3 299,00 
VANDAEL HEART 399,00 
WILD ARMS 449,00 

128, bd Voltaire 
75011 PARIS = M° Voltaire 
Tél: 01 48:05 42 88 
Tél : 01 48 05 50.67 

S atu f n version PAL: 

=> SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE 
=> VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 

Liste des films disponible sur demande 

499 F. ÉRCNOAZ ARE 
+ PAD ANALOGIQUE 
+ ADAPTATEUR 6 JOUEURS 
+ MANETTE TURBO 

LOADED 
LOST VIKING 2 
MAGIC THE GATHERING 
MANX TT 
MASS DESTRUCTION 
MICROMACHINE 3V 
MR BONES 
NBA JAM EXTREME 
NBA LIVE 97 
NEED FOR SPEED 
NFL QUATERBACK 97 
NHL HOCKEY 97 
NIGHT WARRIOR 
NIGHT + PAD 
PFA SOCCER MANAGER 
PGA TOUR GOLF 97 
PINBALL GRAFFITI 
PROJECT X2 
RETURN OF FIRE 
ROAD RASH 
SCOR CHER 
SEGA RALLY 
SONIC 3D BLAST 

E EX) 
+ MANETTE ASCII TURBO. 249,00 
:RALLONGE MANETTES: | (89.00 
+ MEMORY CARD 
* MEMORY CARD 120/BLOCS a do 
* PRISE PERITEL R( 
E ROAPRAT EUR NUL dOUEUR EX 0 

DESTRUSTION RELOADED 9,00 
RBY 2 369,00 RESIDENT EVIL 349, 00 

DE HARD TRILOGY 369, 00 RETURN OF FIRE 299,00 
DISRUPTOR 299,00 AIDGE RACER REVOLUTION 329,00 
DRAGON HEART 349,00 ROAD RAGE 349,00 
EPIDEMIC 299,00 ROSWELL3D 349,00 | 
EXHUMED 349,00 SAMPRAS TENNIS 349,00 
FADE TO BLACK 369,00 SLAMSCAPE 349,00 
FIFA SOCCER 97 869,00 SOVIET STRIKE369,00 
FINAL DOOM 349,00 SPACE JAM 299,00 
FORMULA 1 369,00 SPOT GOES TO 
KING OF FIGHTER 299,00 HOLLYWOOD 369,00 
INTERNATIONAL STAR GLADIATOR 299,00 
SOCCER DE LUXE 349,00 STREET FIGHTER 
IRON AND BLOOD 299,00 ALPHA 2 349,00 
J. MADDEN 97 369,00 SOUL BLADE A L 
LEGACY OF KAIN369,00 SPIDER 
LES CHEVALIERS DE  STREET RACER 239, 00 
BAPHOMET 349,00 SUIKODEN 349,00 
LITTLE BIG ADENTURE 369,00 SUPERPUZZLEFIGHIER 329,00 
LOST VIKINGS 2 349,00 SWAGMAN 369,00 

1290 F 
# VOLANT + PEDALIER 499 F 
* GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 
+ MEMORY CARD 3 en 1 

ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 

JEUX JAP 
ENNEMY ZERO 
FATAL FURY REAL BOUT + CART 
FIGHTER MEGAMIX 

| KING OF FIGHTER 96 
KING OF FIGHETER 96 + CART 
LUNAR SILVER STAR 
OGRE BATTLE 
RIGLOR SAGA 3 
SHINING THE HOLLY ARC 
TENGAMAKIO 
TERRA PHANTASTICA 

JEUX EUROPEENS 
AMOK 
ANDRETTI RACING 
BLACK DOWN 
BLAM MACHINE HEAD 

il BUS TOO DRAGONS 

299 F 
149F 

449,00 
499,00 

349,00 
399,00 
489,00 
449,00 
399,00 
399,00 
299,00 
399,00 
399,00 

349,00 
369,00 
349,00 
299,00 
349,00 
349,00 
199,00 

AND Ma CONQUER 369,00 
|| CROW CITY OF ANGELS 
CRUSADER NO REMORSE 
DARK SAVIOR 
DAYTONA USA CE 
DIE HARD ARCADE 
DIE HARD TRILOGY 
DOOM 
DRAGON BALL Z 2 
DRAGON HEART 

THWORM JIM 2 
[| CH 
FIGHTING VIPERS 
GRID RUN 
HARDCORE 4 
JEWELS OF The ORACLE 
JOHN MADDEN 97 

Promos 
JEUX JAP 

FIGHTING VIPERS 
GRAN CHASER 
KING OF FIGHTER 95 

| NIGHTS 
TENCHI O KURAU 2 
TOSHIDEN 
TOSHIDEN 2 
VAMPIRE HUNTER 
VIRTUA FIGHTER KID 

JEUX USA 

299,00 
369,00 

199,00 
99,00 

249,00 
149,00 

149,00 
99,00 

199,00 
149,00 
99,00 

MYST 
OFF WORLD INTERCEPTOR 

JEUX EUROPEENS 
ALIEN TRILOGY 
BATMAN FOR EVER 

99,00 
149,00 

249,00 
199, 00 

SOVIET STRIKE 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD 
STARFIGHTER 3000 
STREET FIGHTER ALPHA 2 
STREET RACER 
SUPER PUZZLE FIGHTER 
TOMBRAIDER 
TORICO 
TOSHIDEN URA 

VIRTUX FIGHTER 2 
VR POOL 96 
WORLD WIDE SOCCER 97 

BUBBLE BUBBLE 

1FA 96 
FRANCK THOMAS BIG HURT 
IRON MAN 
MAGIC CARPET 
MORTAL KOMBAT 2 
NBA JAM TE 
NFL QUATERBACK 96 
AYMAN R 

SLAM AND JAM 96 
SPACE HULK 2 
STREET FIGHTER 
THÈME PARK 
TRUE PINBALL 
VIRTUA RACING 
VIRTUA FIGHTER KID 
WWWF IN YOUR HOUSE 
WYEN WRESTLEMANIA 

JEUX PEENS 
2EXTREME 299,00 
ADDIDAS POWER 
SOCCER 97 369,00 
ANDRETTI RACING 97 369,00 
ARTON SENNA KART 329,00 
BLACK DOWN 349,00 
BLAZING DRAGONS 349,00 
BURNING ROAD 349,00 
BUST À MOVE 2 229,00 
CARNAGE HEART 299,00 
CHEEZY 249,00 
COMMAND AND 
CONQUER 349,00 
CONTRA 369,00 
COOL BOADERS _ 349,00 
CRASH BANDICOOT399,00 
CROW CITY OF ANGELS 349,00 
CRUSADER NO REMORSE 369,00 
DESCENT 2 349,00 

BATMAN FOREVER 199,00 NBA LIVE 96 JEUX USA 
OFF Mn INTERCEPTOR 99,00 

JEUX JAP 
CHORO Q 149,00 
COSMIC RACE 99,00 
DRAGON BALL Z _ 249,00 
GROUND STROKE 99,00 
GUNDAM 99,00 
KING FIGHTER 95 199,00 
NAMCO MUSEUM 2 99,00 

PILOT WINGS 64 TEL 
KILER INSTINCT GOLD TEL 

STARWARS TEL 

MARIO KART 64 
WAVE RACE 64 
FIFA 64 

NIGHT STRIKER 99,00 
SAMOURAI SHODOWNS 3 199,00 
STAR GLADIATOR 199,00 
STREET FIGHTER REAL BATTLE 99,00 

à TEKKEN2 249,00 
VAMPIRE 149,00 
JEUX EUROPEENS 
ALIEN TRILOGY 199,00 

MAGICTHE GATHERING 349,00 TEKKEN 2 399,00 
MICROMACHINE 3V 369,00 TEN PIN ALLEY 349,00 À 
MORTAL KOMBAT TEST DRIVE : OFF ROAD 7 o | 
TRILOGY 349,00 TILT | 
MOTOCROSS 269,00 TIME COMMANDO 369, 00 
MYST 349,00 TOBAL 1 349,00 
NBA IN THE ZONE 2 369,00 TOTAL NBA 97 299,00 
NBA JAM EXTREME 299,00 TOMB RAIDER 
NBA LIVE 97 369,00 +1 MANETTE 
NEED FOR SPEED 349,00 +1MEMORY CARD 399,00 
NHL FACE OFF 97 299,00 TRANSPORT TYCOON 369,00 
NHLHOCKEY 97 369,00 TUNEL B1 299,00 
PANDEMONIUM 349,00 TWISTED METAL 2 299,00 
PFA SOCCER 869,00 VIR POOL 96 349,00 
PGA TOUR GOLF 97 369,00 WARHAMMER 369,00 
PORSCHE CHALLENGE 299,00 WING COMMANDER IV 369, 5 
POWER MOVE 299,00 WINGOVER 349 
PROJECT X2 299,00 WIPE OUT 2097 369, 00 
PSYCHIC FORCE 349,00 X COM 2 349,00 

149, 90 
BREAK POINT TENNIS 269,00 NHLFACE OFF 199, 
D 199,00 OLYMPIC GAMES 199,00 
DARK STALKERS OLYMPIC SOCCER 199,00 
NIGHT WARRIOR 199,00 PROJET OVERKILL 249,00 
DRAGON BALL Z 299,00 AAYMAN 
EXTREME PINBALL 149,00 REVOLUTION X 
F117 AGILE WARRIOR 199,00 SAMOURAI 
FIFA 96 149,00 SHODOWN san 
HI OCTANE 99,00 SHOCKWAVE 
JET RIDER 299,00 SLAM AND JAM 96 149.00 
JUMPING FLASH 2 299,00 SPACE HULK 2 199,00 | 
JUPITER STRIKE 149,00 THEME PARK. 199,00 
KING FIELD 299,00 TOTAL NBA'96 199,00 
KONAMI OPEN GOLF249,00 VIEW POINT 149,00 
MAGIC CARPET169,00 WRESTLEMANIA 169, 00 
NBA : IN THE ZONE 199,00 WWF IN YOUR HOUSE 199, 00 
NBA JAMTE 169,00 NFLQUATERBACK97 199,00 

LUCE. SUPER MARIO 64 TEL = PÉTER L 

D mm mm 
BON DE COMMANDE à envoyer à Re 3 VFC - Rue de a V Voyette - Centre de gros N 1- 598181 LESQUIN. Tél: 

|: 03 20 90 R © . Fac 03 20 © E à 
229 5 De 

03 20 90 72 22 

PASSES TES 
COMMANDES SUR 

Nom : 
Adresse 

Code Postal : Ville : 
Age : . . Téléphon 
{signature des parents pour les mineurs) : 

Je joue sur : 1 MEGADRIVE 
C3 SUPER NINTENDO 3 MEGA CD 

* CEE, DOM-TOM : nie ce 
cartouches : 40 Frs / consoles : 90 Frs C1 SUPER FAMICOM C1 GAME BOY 

Mode de paiement : [I Chèque bancaire [1 Contre Remboursement + 35 Frs {1 Carte Bleue N° 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - Date de validit 

Signature 

{1:27 F/min) (3 GAME GEAR 
2300 
al 
C3 JAGUAR 

(mn) ruvsunon 
C1 SATURN 
ONE 

TOTAL A PAYER 

Signatur 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVRÉES PAR COLISSIMO. 

Prix valables, sauf areur d'impression, pendant la durée de [a parution - Toutes les marques citées sont déposées parleurs propriétaires respecife - Dans la limie des stocks disponibles. 
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WMetheslies 
les rousse 

SOLEIL 
LEVANT 

Ce mois-ci, chers lecteurs, 
Reyda, samouraï de garde, 
vous a sélectionné 
quelques petits caractères 
qui vous feront frissonner. 
Le bestiaire monstrueux 
des créatures surnaturelles 
du Japon. 

Oni 
C'est le monstre 
de légende par 

CON excellence. 
Humanoïde, 

grand, costaud, à la peau 
rouge, bleue, ou verte, cet 
ogre nippon au visage 
effrayant fait peur aux 
enfants, comme notre bon 
vieux croque-mitaine. Ah 
bon ! le croque-mitaine ne 
fait plus peur aux enfants ? 

F1 

D, les 
FA créa- 

tures à 
FR FR enfantine sont des 
gnomes hurleurs, assoiffés 
de chair humaine. C'est 
aussi une grande figure des 
superstitions japonaises. 

Yurei 
Ce mot 

R | dési- 
gne un 
fantô- 

me que l'on distingue 
d'une personne vivante par 
son absence de jambes. On 
emploie aussi le mot 
« Hitodama » lorsqu'il 
devient une flamme bleue 
représentant l'âme d'un 
trépassé. 

REYDA 

RLAUO FOUR LE 
DYNAMISME ET LA PASSION | 

QUE VOUS TLANSMETIEZ DANS VOS 
FAN2INES. PAL AILLEURS, il EST DE 

PLUS EN PLUS DIFFICILE DE DÉPALTACER #. 
VOS. TESTS. 

Salut Janet, 
Je te remercie pour tes 
encouragements. En ce 
qui concerne l'organisa- 
tion d'un salon, cela peut 
évidemment se faire. 
Tu peux demander à la 
mairie de te prêter une 
salle et une photocopieu- 
se pour faire des affiches. 
Et pour que ce soit 
attrayant, pourquoi ne 
pas organiser des 
concours de jeux vidéo, 
cela pourrait attirer pas 
mal de jeunes. Tu peux 
également solliciter l'aide 
des magasins de jeux de 
ta région. De toute façon, 
il te faut monter un petit 
dossier expliquant pour- 
quoi tu veux faire ce 
salon, ce qu'il apportera à 
la ville et ses habitants. 
En clair, tenter de 

LES TROIS GAGNANTS 
DE CE MOIS SONT : 

Baptiste Magrit qui 
gagne un sac Sony grâce 
au test sur Cool Boarders 
noté 95 % : « Wouah ! 
Sony n'en finira pas de 
nous étonner car avec 
Cool Boarders vous n'êtes 
pas près de lâcher votre 
paddle. Une idée origina- 
le, un réalisme de jeu de 
toute beauté, fluide et 
fun. Alors si vous hésitez 
encore, plus la peine de 

convaincre le plus de 
monde possible. 

Cher Romain, 
Il'est vrai que vendre un 
fanzine dans une petite 
commune n'est pas chose 
facile. Essaie par exemple 
d'exposer des numéros 
de ton fanzine 
chez quelques Lo) 

s N'HÉSITEZ PAS À ÊTRE INCISIFS 
ET A FAIRE PREUVE DE FLUS D'HUMOUR! 

chance, et n'oublie pas de 
m'envoyer un exemplaire 
de ton mag. 

Salut Gaël, Yannick 
et Thierry, 
On peut dire que le mar- | 
keting c'est une deuxième Fe. 

nature chez vous ! a 
Toutes vos idées 1 

sont des plus je 
commerçants DES LECTEURS : intéressantes. 
de ta ville, ou Ilest clair que : :_. 
d'y afficher LC CENT IR(LA)MR vous êtes ja: 
une annonce 2 : Tomb Raider (PS). passionnés 
avec tes coor- à: Cake nt et prêts " je 
données expli- * remuer ciel et: ##. 
quant que tu Tekken 2 (PS). terre pour 
vends des fanzines. 
Tu peux aussi en parler 
avec le directeur de ton 
école pour qu'il en propo- 
se en salle d'études ou à 
la bibliothèque de ton 
établissement. Bonne 

réfléchir, c'est du tout vu ! » 
Nicolas Mandet rempor- 
te un sac Sony pour son 
test de Sim City 2000 
auquel il attribue la note 
de 96 % : « Bénéficiant 
d'un concept unique et 
génial, Sim City 2000 n'a 
pour tout dire que deux 
défauts : des graphismes 
loin des capacités de la 
PlayStation et l'obligation 
de posséder une souris et 
une Memory Card pour 
vraiment l’apprécier. Sinon, 
c'est du tout bon : la simu- 
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vendre votre fan- " 
zine (dont je lirais ke 

bien un exemplaire soit 
dit en passant). Sicelane + 
vous dérange pas, j'aime- ls 
rais en faire part aux 
autres qui, comme vous, à: 

lation reste un must. » 
Florent Deloison rafle lui 
aussi un sac Sony pour son 
test sur Donkey Kong 3 
noté 93 % : « Les posses- 
seurs de Super Nintendo 
peuvent se frotter les 
mains, Nintendo signe une 

fois de plus un vrai chef- 
d'œuvre. Graphismes 
superbes, animation par- 
faite, une vraie bombe 
même s'il est un peu déce- 
vant par rapport aux deux 
autres volets. En bref, une 
merveille. » 
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souhaitent vendre leur 

fanzine. 
Voilà, ces trois jeunes 

gens ont proposé à diffé- 
: rentes boutiques, des 

infos, des démos... Bref, 
tout ce qui pouvait leur 

! éervir en échange d'un 
peu de pub. De plus, ils 

ont trouvé un magasin 
qui accepte de les aider à 
vendre leur mag, en 

échange là encore d'une 
page de publicité. Enfin, 
ils proposent un numéro 
gratuit aux personnes qui 
trouvent trois autres 
potes pour acheter leur 
fanzine. Et puisque vous 

NUMERO SPECIAL NINTENDO 64 

1ERE PARTIE : JAPON ET USA 
LES DERNIERES NEWS. 
SES DERNIERS JEUX. 

me le demandez si genti- 
ment, je peux vous don- 
ner une autre idée. Pour- 
quoi ne pas mettre en 
place une rubrique qui 
recenserait les meilleurs 
scores sur un jeu donné, 

comme ce que faisait 
Stone avec « Champions » 
dans feu Ultra Player et 
désormais dans Player 
One. L'interactivité séduit 
en général beaucoup de 
lecteurs. Sur ce, à bientôt ! 

Julien, 
Tu as parfaitement saisi 
le but de cette rubrique : 
communiquer entre vous, 
vous entraider… Bref dia- 
loguer. Ainsi, tu te pro- 

poses d'aider Emmanuel, 

qui souhaïte créer un 
magazine de jeux sur K7 
vidéo, puisque tu disposes 
d'une petite expérience 
audiovisuelle. 

EE 

Le seul problème — cela 
est valable pour tous — 
c'est que si tu souhaites 
faire paraître tes coordon- 
nées afin de rentrer en 
contact avec des lecteurs, 

précise-le dans ton cour- 
rier. Car les colonnes de 
cette rubrique sont desti- 
nées à favoriser les 
contacts entre lecteurs de 
Player One et non pas à 
publier leur correspon- 
dance mutuelle. En bref, 
une fois le contact pris, 
dialoguez en direct ! 
En ce qui concerne la réa- 
lisation d'une cassette 
vidéo qui pourrait être 
vendue avec notre maga- 
zine, tu penses bien que 
nous avions eu également 
cette idée. Mais lorsque 
Sam précisait que c'était 
cher, il ne songeait pas 
uniquement à la fabrica- 
tion des images. Eh oui, il 
s'agit aussi de payer la 
duplication des cassettes, 
de vendre le mag’ sous 
plastique, de mettre en 
place les jaquettes en cou- 
leur. Donc, malgré ton 
offre généreuse, nous 
serions obligés de vendre 
Player One plus cher, 
ce qui n'est pas le but 
recherché. J'espère 
que ces explications te 
conviendront. 

Hello David, 
J'avoue tout de suite 
avoir été épatée par la 
qualité de ton fanzine 
tant sur le plan de la 
maquette qu'au niveau 
rédactionnel. Ton dossier 
sur Nintendo est très 
fouillé, et on sent que tu 
t'es beaucoup documenté. 
C'est clair, précis, doté de 
toutes les infos suscep- 
tibles d'intéresser un max 
de lecteurs. De plus, avoir 
accès à Internet est une 
aide précieuse (sympa le 
site Web où tu pioches tes 
infos), surtout pour récu- 
pérer des photos. Cela dit, 
il serait peut-être bon de 
faire un peu plus de tests. 
Continuez dans cette 
voie. À bientôt ! 

vos JEUX 
[! 

[| 

I 

[] 

D & êhe publi. 
1R os RE 
 précücnt : le nom du jeu 

I 
[l 

I 
[] 

libre. 

Renvoyez votre test, 
votre dessin et votre 
Top 3 à : Player One, 
Mahalia la rousse, 
19, rue Louis-Pasteur, 
92513 Boulogne Cedex. 

Un rêve devient réclilé ! Tous 
Les mois, PO uous inuile à tester un 

de voi jeux prélérés ou détestés, et Miss 

ol. à 
machine (L), les noles (cet d), L 
rélumé el auit le plus cbjecti} (e). 
Et un destin du jeu sur papier 

Alexis, 
J'ai bien reçu ton deuxiè- 
me numéro de Odissey's 
Fanz, et il est vrai que vous 
vous êtes bien améliorés. 
Il faudra que tu m'expli- 
ques comment vous vous 
en sortez en le proposant 

gratuitement ! 
Une seule rectification 
toutefois : je préfèrerais 
que tes lecteurs t'envoient 
leur courrier, si tu m'auto- 
rises à publier tes coordon- 
nées dans le prochain PO, 
plutôt qu'au journal. Bon 
courage pour la suite ! 

Indique vohe « Top 3» 

foire 

Vohe cadeau (4i voire toit eut né 
au son) : n° se 

11 Sac Sony - A Tee-hirt Sim 
City- 81 €. ciquelle Nights - 
4] Bonnet Sheet Racer - 
5/ Tee-shirt Les bois Arènes - 
6! Tee-shirt Tom Raider - 71 Pol 
Pas Pinball - 8/ Sac Az Aightor 

KQ 

(a) 
ER 

Es Z 



buverte, drôle, naturelle et sympa- 
thique. Des qualités morales en totale 

harmônie avec son physique, qui fait cra- 
quer à r&ison tous les mecs. Entretien en 

direct sur un lit... Messieurs restez calmes ! 

Connais-tu l'univers des 
jeux vidéo ? 
Je connais bien. J'adore ça, je 
suis même une hystérique de la 
PlayStation ! J'adore WipEout, 
Tekken 1 et 2, et le dernier que 
j'ai acheté, Toshinden, est trop 
mortel. IL y en a un autre aussi 
que j'ai dû finir 40 fois, mais je 
ne me souviens plus du nom. 
Le soir quand je suis un peu 
énervée, je me bats avec mon 
mec ; ça défoule. 

Avec quelle console, as-tu 
commencé ? 
Celui qui m'a élevé était ingé- 
nieur à Tokyo et à Taïwan, et il 
nous ramenait les premiers jeux 
électroniques qui sortaient là- 
bas. On les avait tous avant tout 
le monde. J'ai dû en avoir 150. 
Ensuite j'ai arrêté ; et il y a plus 

d'un an, j'ai acheté une 
PlayStation. À l'époque, 
comme je suis une fille et 
que je me trouvais avec la 
bande de copains de mon 
frère, je prenais un malin 
plaisir à les éclater parce 
qu'ils pensaient que je ne 
savais pas jouer. EÉvidem- 
ment, je m‘entrainais 
avant à la maison. 

Quel est le 
genre de 
jeu qui te 
branche 
le plus ? 
Les jeux 
de baston. 
Dans le 
merchandi- 
sing que je 
fais, on est en 
train de voir si 
on peut créer un jeu 
de baston avec un perso à mon 
nom (NDLR : scoop ?). Un truc 
entre Tekken et Street Fighter. 

Quel type de joueuse es-tu ? 
11 peut y avoir une bombe qui 
tombe à côté de moi, je suis 
imperturbable. D'ailleurs à la 
fin, j'ai des migraines et des 
ampoules aux doigts, je transpi- 
re, j'ai les yeux exorbités, je suis 

en transe, je suis quelqu'un 
d'autre... Ça me rend histé- 
rique ! Quand j'ai bu un verre 
d'alcool avant, c'est encore pire. 
En plus, j'ai une super grande 
télé, genre cinéma à la maison, 
et je me mets très près jusqu'à 
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voir les pixels (Note du docteur 
rabat-joie : bref, tout ce qu'il ne 
faut pas faire quand on joue). 

Te renseignes-tu pour avoir 
des astuces ? 
Je suis plutôt autodidacte. Ça 
prend plus de temps maïs 
Qquand.tu connais toutes les 
bottes secrètes d'un jeu, il perd 
de son intérêt. Sur le nouveau 
jeu de baston que j'ai ächeté, 
je comprenais rien aù début. 
Claude, mon mec m'a montré 
et je suis arrivée très vite à la 
fin. Mais ça me gonfle, alors je 
préfère ne pas savoir Quand 
je trouve un coup, je suis super 
contente. 

Combien de temps peux-tu 
jouer? 
La première semaine, lorsque 
j'ai eu ma console, je n‘ai pas 



dort de {6 nuit J'étais dessus 
tous tes soirs. Avec mon 
reilleur @ni, qi habite au rez- 

de-chaussée et moi au 6©, on 

s'éhange nos CD-Jefais venir 
des copains,-on prépère des 
saladiers de pèp coret of 

. passe des nuits à jouer Quand 
- j'ai un nouvea jeu, il faut abso- 

lument que j'arrive au bout ; 
après je fais vênir les pôtes. 

Dans ton dernier clip, tu 
as un look un peu manga, 
c'était ta volonté ? 
Oui, je voulais vraiment faire un 
truc manga, mais ça à un peu 
foiré. Le premier jour de tourna- 
de, je suis restée en soutien- 
gorge et culotte (NDLR : 
détends-toi Bideu)parce que 
ça tombait en pleine saison 
des collections, et que 
toutes les fringues étaient 
dans les show-rooms. 
Donc à la fin de la jour- 
née, je suis allée chercher 
des fringues chez moi. IL 
n'y avait que les cheveux 
qui étaient réussis, mais 
côté look c'était raté. J'ai 
essayé d'avoir des attitudes 
un peu bizarres, proches du 
manga, mais ce n'était pas tout 
à fait au point. 

En changeant de look, tu as 
voulu effacer ton côté sexy, 
et pourtant tout le monde 
continue de te trouver. 
sexy. Enervée ou flattée ? 
Je suis plutôt flattée parce que 
t'as beau être en col roulé, on te 
trouve toujours sexy. Mais au 
bout d'un moment, le col roulé 
ça gratte, et puis t'as envie de 
changer Maintenant, je mets 
des cols en Vet ça va mieux. En 
fin de compte ce qui m'énervait, 
c'est que j'avais des choses à 
dire et qu'on regardait mon 
décolleté. En plus, je me sens 
vachement mieux, je ne m'em- 
merde plus avec le coiffeur, les 
talons... 

Tu chantes, tu fais de la télé, 
tu joues la comédie, tu as 
fait du mannequinat. Quelle 
nouvelle expérience aime- 
rais-tu tenter? 
J'aimerais bien faire de la pro- 
duction. Je souhaiterais produi- 
re mon frère et une autre petite 
nana, genre Jackson Five. En 
hanson, une fois que tu as fait 

show-biz, c'es 

un océan d'emmerdes 

pour une gouffe de 

trois, quatre tournées un peu 
partout, tu dois un peu te las- 

ser. Surtout qu'en plus, j'aime 
bien faire plein de choses et 
notamment « vendre des 
gens ». J'ai un côté commercial 
aigu. 

Vu ton emploi du temps 
hyperchargé, il y a des : 
activités que tu ne peux - 
plus faire et qui doivent te 
manquer ? 
Mes deux passions sont le che- 
val et le ski, et les deux me 

sont formellement interdits 
parce qu'ils sont un peu dan- 
gereux. À chaque fois que je 

fais un film ou un disque, 
je signe un contrat 

d'assurance qui 
ÿ Le m'oblige à faire 

attention. S'il 
m'arrivait quoi 
que ce soit, 
d'abord c'est 
leur assuran- 
ce qui paierait, 

et ensuite ça 
plaisir + retarderait tout 

L le travail. 

Tout ce que tu fais, 
ça vaut les sacrifices ? 

Oui, parce que lorsque je suis 
sur scène c'est tellement bon ! 
C'est meilleur que tout. En fait, 
le show-biz c'est un océan 
d‘emmerdes pour une goutte 
de plaisir. 

Que penses-tu de ta 
marionnette des Guignols ? 
J'ai été déçue car je ne compre- 
nais rien de ce qu'elle disait, et 
puis j'avais envie qu'ils me cari- 
caturent plus. Ce qui était facile 
parce que j'ai des « pêches » 
énormes, une tronche plutôt 
longue... Mais j'étais tout de 
même super fière de la voir. 

Qu'est ce qui t'énerve ? 
Je me suis beaucoup calmée 
parce que j'ai la rage, alors j‘es- 
saie de me contrôler. Mais il y a 
encore plein de trucs qui me 
foutent hors de moi. Un détail 
par exemple : la bouffe trois 
étoiles pour les chats, ça me 
rend histérique. Il y a des 
gosses qui crèvent de faim, le 
sida, des guerres partout, etils 

te vendent de la bouffe pour 
des chats angora brossés pen- 
dant quatre heures. 
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Pourquoi as-tu enregistré un 
album en anglais ? 
Parce que le français, ça ne 
swingue pas. En fin de compte, 
j'ai fait trois albums : un en 
français, un second en anglais 
pour l'Europe, et un autre en 
américain parce qu'ils sont très 
exigeants. Il faut accentuer le 
côté black. Pour les dips, c'était 
pareil. 

Quel est ton actualité ? 
Un single série limitée avec 
Coolio, qui vient de sortir. Je 
devrais commencer une tournée 
aux Etats Unis mi-avril, et ensui- 
te faire un film. 

Merci beaucoup ! 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
NOM : Winter 
PRENOM : Ophélie 
NE LE : 20 février 
1974 
SITUATION DE 
FAMILLE : amoureuse 
PARCOURS : un prernier disque à 
6 ans : « Une merde ! » Un autre 
disque à 12 ans, « encore pire que le 
premier ». En seconde, découvre les 
mecs et les boîtes de nuit, donc 

redouble. Commence ensuite le man- 
nequinat. Puis enregistre un premier 
titre qui remporte un succès d'estime, 
mais connaît des problèmes avec ses 
producteurs et s'arrête de chanter un 
an. Pour rester dans la place, démarre 
à M6 avec Hit-Machine 



Une rubrique arcade 
\ assez particulière ce 

mois-ci puisque nous 

EE ea pere 
Ÿ prends 

AN pages vous proposent les 

cena 
suivantes font un point définitif 

sur les bornes présentes au salon 
S * és ATEI de Londres. dont nous vous 
RK a e ee \ e ss re) SE mec les gros titres 

D af rip Rs 
Virtua Striker2 

Seg 

Troisième jeu à utiliser | “de la carte 
Model 3 (après VF 3 et Scud Race), Virtua Stri 
6 annonce, copie état le plus oo jeu de 

É 4 n n 

exclamation vient mourir sur leslèvres du fan du Façon « normale » (un mix entre les .. 
jamais créé, À la vue des photos de V5 2, u autre défensive ou bien encore se com 

premier épisode éberlué : « Whoua ! » Le design sera même modifiable en cours de jeu. Si vous 
des joueurs a été considérablement amélioré, et iiénez, Vous pourrez décider de j jouer la défense, 
l'animation promet d'être hyperréaliste, Soucieux du dans le cas contraire, Vous n'aurez rien à perdre en 
moindre détail, les concepteurs ont; voulà donner tentant le tout pour le tout avant la fin, 5 
aux joueurs l'impression de participer à un véritable Dans le genre petit détail pas indispensable mais 
match. C'est pourquoi les vues caméra changeront, très sympa, il est intéressant de noter que les 
souvent, histoire de donner du punch au jeu et de matchs 5e dérouleront de jour commérde nuit, pourrez, par exermple, voir le soleil se coucher (vous 
coller à l'action, Et il y a fort à parie que les curieux La lumière ambiante est prise en compte et vous © jouez, la lumièrédécroit et des projecteurs prennent 

le relais — enfin jé limagine, 
mais cela devrait se faire), Les 
joueurs ne posséderont pas de 
caractéristiques individuelles 
— inutile d'essayer de latter le 
capitaitie en pensant que c'est, 
le plus rapide et le plus fort — 
et les ë équipes devront donc être 
appréhendèes dans leur globali 
té, Signalons enfin la présence 
d'unReplay qui vous permettra 
de visualiser soustuf-nouvel 
angle les pluébelles actions 
effectuées, Bref, Virtua Striker 2 
n'est: pas encore sorti que l'on 
sent déjà quil va faire l'effet | 
d'une borne. Le jeu devrait être 2 
terminé à 60 où 70 * à l'heure ; 

© où vous lisez ces lignes. Sa date - 
de sortie n'est pas encore fixée, 

$ 'agglutineront en masse autour des 
pretnières bornes lorsque le jeu sortira, 
Question jouabilité, les similitudes avec 
le premier Virtua Striker sont nom- 
breuses. Les habitués devraient donc 
6 y retrouver et éprouver avec VS 2 les 
mêmes sensations. Évidemment, tout 

un tas de nouveautés et de petite 
changements font leur apparition. Par 
exemple, le système de passes directes 
a été grandement: amélioré  (e Îles. 
sont maintenant censées être plus 

« souples »), et le ballon ne s'intercepte 
plus aussi facilement lors des dribbles. 
Par ailleurs, les effets que l'on peut 
lui donner promettent d' être nombreux 
— les joueurs les plus techniques 
devraient s'amuser follement, Sur le 
plan tactique, voire équipe pourra 

adopter une formation offensive, une 
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les photos pour vous 
rendre compbe a ue 
l'esprit de la série 
été conservé, Bref, si 
on en sait a65ez peu 

pour l'instant sur 
Vampire Savior, il 
senblérat tout de 

+ Même qu lavec ce titre 
Capcom joue la sécu- 

rite. Pas de super inno- 
vations en vue, mais les 
fans de la première heure 
vont encore adorer. 

Vampire Savior 
Gaecosse 

Gous-titré « Lord of Vampire », le troisième épisode 
de Darkstalkers poursuit dans la même voie que 
565 prédécesseurs. Parmi les personnages que l'on 
connaît, trois ont disparu : Donovan (oh !), Phobos 
(ah!) et Pyron 
(great |). Bon, on perd 

erso mais il y 

— ceux que 
À n 
ÉSRconnaît 

[ Ps | : ne É ont subi 
e dotée d'un fiingue quelques 

it chaperon rouge ; et enfin-Lilith, une changemente=setile côté cartoon des gra- 
blé avoir un indéniable lien phismes a ébéconservé, La palette de coups 

de parenté avec Morrigan. des personnageseemble plus délirante que 
Les décors ont pour la plupart été repensés jamals.silvous suffit de jeter un bé d'œll sur 

eposera Vos pieds. La coordination 
pue d'en faire rager plus d'un, Voilà 

2 € originale qui satisfera satfé doute vos 
Ft du temps ratids espaces. 

node des simulateurs virtuels Er écran, lui, affiche 
isque Konami, ; 6 mp5 écoulé depuis 

jle de Namco et & é début de votre partie 
sa pierre à l'édifice . sout, vous ind 

g Pilot. Four le coup, : 
peut dire que l'éditeur japor à 
fait preuve d'originalité car à qui: se e détache sur le 
fois nous avons affaire à un simulateur. de delta- sol). Question jouabilité, il vous faudra jouer aussi 
plane. Personnellement, je trouve l'idée excellente. bien avec la barre transversale qu'avec le plateau 
Délirante, quelque peu opportuniste après le succès 
des simulateurs de ski et autres motos des mers, 
mais c'est de bonne guerte. La borne, au look assez 
dément, est équipée d'une barre transversale > qui 

vous donne vraiment l' impression &-d\ 



S'il est un genre qui cartonne 
actuellement, c'est bien le Jet Ski, 
Aprés Konami et Namco, Sega sort 

Wave Runner 

un simulateur de ce type. Grande 

Segz 

88 “ 

nouveauté, vous allez découvrir les 
joies du Jet Ski en restant assis, Je sais, certains 
auraient préféré jouer debout, mais en ce qui 
concerne le confort de jeu, la position assise est 
quand même plus sympa | Dans la même lignée que: 
ses rivaux, Wave Runner propose deux circuits, l'un 
facile (Beginner) et l'autre nettement moins 
(Expert), dans lesquels vous devez faire plusieurs 
tours avant de rejoindre la ligne d'arrivée (contents 
les Slayers ?), Pour le fun, vous pouvez emprunter 
les habituels tremplins qui vous font bondir à plu- 
sieurs mètres de hauteur, La sensation de vitesse 
est excellente et le challenge intéressant, 
Téchniquement, que ce soit au niveau des gra- 

LE Sé = 

phismes (les miroitements de l'eau dans certains 
passages sont de très bonne facture) ou de l'ani- 
mation, il n'y a rien à redire. Alors, quand est-ce qu'il 
arrive dans les salles votre jeu, Monsieur Sega ? 

Points Forts - 
Le jeu, assis, est reposant. 
Plusieurs tours de circuit pour un crédit. 

PA concurrence directe avec le 
Alpine Racer 2 de Namco. Au 
abord, on serait plutôt déçu 
phiquement Super G e 

ous du sushommé, En plus, de gros pre 
blèmes de cas eh 

sieurs pa 

til 

Vitesse est bien rendue. ét on prend plaisir 
Surtout que, cette fois, Vous avez droit à plusieu 
descentes (c'est d'ailleurs p utot du Sup 
de la descente |) pourle meme orédib. En 
dans le mode World Circuit, w fr 
nouvelle course si vous termi 
Autre nouveauté, le fait de passer les portes vous 
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accorde un bonus temps, ce qui vous impose de bien 

connaître leur configuration si vous voulez aller loin 

dans le jeu. Au final, Super G ne remplacera pas un 
bon week-end à la montagne, mais vous êtes sûr de 
revenir entier ! (Ndlr : au fait, comment va ton 
genou Wonder ?) 

Points forts : 
Un challenge intéressant. 
Une longue durée de vie pour un crédit. 
Un menu ours varié. 

| Puzzle Bubble 3 
Easéto 

. 2 
Attendu ir jabiemment par les fans, 
le 3° On ca fameuse série 
est enfin artivé. Vous connaissez le 
principe : lancer des bulles de cou- 

leur pour créer des 
grappes (au moins 
trois de la même 
couleur) afin 
qu'elles « s'auto- 
éliminent ». 
Côté nouveautés, 
les bulles rebon- 
dissent désor- 
mais contre le 
plafond, ce qui 
est bien pratique 
pour se ébar- 
ragger d'une 
« ce » indé- 
sirable, Autre 

détail, des bulles 
arc-en-ciel prennent 
détruite qui leur est 
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briques, de deux sortes, sont là pour 
vous pourrir la vie : l'une est détruite 
lorsqu'elle n'est plus retenue par une 
bulle, l'autre plus ennuyeuse, reste 
tant qu'une bulle y est collée. De 
nombreux modes de jeux vous sont 
proposés : 3 modes Story, un mode 
Battle contre l'ordinateur où vous 
affrontez différents héros du monde 
Taito (tous plus vicieux les uns que 
les autres), et bien sûr l'indispen- 
sable mode Battle à deux joueurs 
(dans lequel vous pouvez choisit les 
persos du mode précédent), Pour 
finir, une bonne nouvelle, cette borne 
est d'ores et déjà sortie dans les 
Salles françaises. 

Points forts : 
Cest Puzzle Bubble ! 
Aussi intéressant à deux 
que seul. 
De nombreux challenges. 

Dancing 

Vous connaissez \ PE 
Arnidaf ? Il s'agit d'un » HE ; 
EEE 

x jeu où il fallait 
uer des points en tra 
des carrés et des rec 

au par Morceau. tangles prédéfinis, 
Eh bien, Namco renouvelle génre grâce à 
Danolng Eyes, Cette faié vous devez êtir.de gra- 
cieuses créatures grâce à un petit singe bien 
coqbin, Mais rdssurez-vous, tout cela reste très 
pudique, À chaque niveau, vous avez le choix entre 

ines filles en image de synthèse (ily 
ques jeunes beaux mâles et même des 

chons !). Une fois le challenge 
droit à une scène cinématique fort 
n sÛr, des ennemis sogÉpréeents 
otre simiesque ami de réripliesa 
meht, de nombreuses options sent 

la tâche, comme le singe Godzilla 
6 options a permettent de faire 

aussi disparaître les carrés limitrophes, Bien plus 
qu'un simple jeu érotique, Dancing Eyes propose un 
challenge de longue haleine (il y a une trentaine de 
niveaux) où l'humour est omniprésent. 

sympatial 
pour enpé 
tâche | Heur 
là pour lui 
invulnérab 

Points forts - 
Novateur de part sa 
réalisation en 3D. SET 
Un challenge très 
long. 
L'humour savam- 
ment dosé ! 

Une rubrique réalisée par Chris, 
avec la participation de Wonder: 



DOCK GAMES 

AGEN - 101, crs Victor Hugo 
AIX en PROVENCE - 2, r Lacépède 
AJACCIO - Galerie crs Napoléon 
ALBI - 64, r de la Croix Verte 
AMIENS - 2, r Lamarq 
ANGERS - 3, r de la Roë 
ANGOULEME - 16, r Chabrefy 
ANNECY - 3, r de la Paix 
ANNEMASSE - 11, r Adrien Ligué 
AUBERVILLIERS - 28, r du Moutier 
AVIGNON - 29, r des Fourbisseurs 

ARLES - 21, r du 4 Septembre 

AUXERRE - 19, Bd du 11 Novembre 
BAYONNE - 28, r Pannecau 
BLOIS - 108, r du Bourg Neuf 
BORDEAUX - 4, r du Pas St Georges 
BOULOGNE sur MER - 77, r Victor Hugo 
BOURGES - 18, PI Planchat 
BRIGNOLES - 21, Avenue Dréo 
BRIVE - 4, r Charles Teyssier 
CHALON S/SAONE - 44, r aux Fèvres 
CHOLET - 11, r G. Clémenceau 
CLERMONT-FERRAND - 114, Bd G. Flaubert 
CREIL - 7, r de la République 
DIEPPE - 4, r St Rémy 
DIJON - 16, r Devoges 
DUNKERQUE - 12, r Royer 

EVREUX - 9, r des Lombards 
FECAMP - 2, Place Bigot 
FONTAINEBLEAU :- r Grande 
FREJUS - 1526, Avenue de Lattre de Tassigny 
GRASSE - 29, r Paul Goby 
GRENOBLE - 17, Avenue Félix Viallet 
HAGUENAU - 2, r des Dominicains 
LA ROCHELLE - 12, r Gargoulleau 
LA VARENNE St HILAIRE - 72, Avenue du Bac 
LE HAVRE - 100, Avenue Foch 
LE PUY en VELAY - 16, Bd St Louis 
LILLE - 41, r de la Clé 
LYON - 7, crs Gambetta 
MARSEILLE - 37, Avenue Cantini 
MEAUX - 8, r long Perrier 
MELUN - 14, r du Gle De Gaulle 
METZ - 12, r Sainte Marie 

MONT de MARSAN - 15, r des Cordeliers 
MONTLUÇON - 9, r des Rémouleurs 
MONTAUBAN - 107, Frg Lacapelle 
MONTPELLIER - 27, r Saint Guilhem 
MOULINS - 48, r des coutelliers 
NANTES - 9, r des Halles 
NARBONNE - 15, Bd du Dr Ferroul 
NÎMES - 1, r Richelieu 
NIORT - Gal Sainte Marie 
ORLEANS - 103, r Bannier 
PARIS - 16 - 3, r Guy de Maupassant 
PERIGUEUX - 16, r Eguillerie 
PERPIGNAN - 35, r du Maréchal Foch 
REIMS - Gal du Lion D'Or 
ROANNE - 19, r du Bourg Neuf 

RODEZ - 24, r du Bal = 
ROUEN - 18, r Alsace Lorraine 
SALON DE PROVENCE - 76, r M. Joffre 
SARREGUEMINES - 29, r de France 
SETE - 6, r Max Dormoy 
ST BRIEUC - 13, r de Rohan 
ST ETIENNE - 4, r Geoges Tessier 
ST QUENTIN - 69, r d'Isle 
STRASBOURG - 5, PI Clément 
TARBES - 6, r B. Barrère 
TARNOS - Gal Ctre Cial Mammouth 
THONON les BAINS - Gal l'Etoile II 
TOULON - 20, r Vincent Courdouan 
TOURS - 5, r Auguste Comte 
TROYES - 34, r du Général Saussier 
VALENCE - 29-31, Av F. Faure 
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Tél : 05.53.87.92.52 - 
Tél : 04.42.93.60.10 
Tél : 04.95.21.19.05 
Tél : 05.63:49.94.40 
Tél : 03.22.92.28.85 
Tél : 02.41.87.59.14 
Tél : 05.45.94,43.15 
Tél : 04.50.51.44.98 
Tél : 04.50.87.16.75 
Tél : 01.43.52.70.23 
Tél : 04.90.82.22.61 
Tél : 04.90.96.84.81 
Tél : 03.86.52.22.21 
Tél : 05.59.59.41.61 
Tél : 02.54.78.97.38 
Tél : 05.56.01.13.19 
Tél : 03.21.30.20.95 
Tél : 02.48.24.92.62 
Tél : 04.94.,53.64,18 
Tél : 05.55.17.92.30 
Tél : 03.85.42.98.58 
Tél : 02.41.46.06.01 

: 04.73.28.93.37 
él : 03.44.25.56.64 
él : 02.35.84.63.90 
él : 03.80.58.95.94 

: 03.28.66.73.73 
él : 02.32.62.54.72 
él : 02.35.29.90.00 

: 01.64.37.41.98 
él : 04.94.53.64,18 

: 04.93.36.34.45 
4.76.47.14.25 
3.88.73.53.59 
5.46.41.29.01 

: 01.41.81.03.17 
2.35.22.72.55 
4.71.09.37.17 
3.20.51.44.75 

04.78.60.33.60 
04.91.78.96.75 

Tél : 03.87.36.33.33 
Tél : 05.58.06.39.51 
Tél : 04.70.05.94.82 
Tél : 05.63.66.57.33 
Tél : 04.67.60.42.57 
Tél : 04.70.34.09.95 
Tél : 02.40.35.57.93 

Tél: 4 8 2207.00 
Tél : 04.66.21.81.33 
Tél : 05.49.77.05.13 
Tél : 02.38.77.98.30 
Tél : 01.45.04.13.10 
Tél : 05.53.09.84.00 
Tél : 04.68.34.05.11 
Tél : 03.26.77.96.76 
Tél : 04.77.78.09.20 
Tél : 05.65.68.94.58 
Tél : 02.35.89.60.33 
Tél : 04.90.56.61.21 
Tél : 03.87.02.96.00 
Tél : 04.67.74.81.46 
Tél : 02.96.62.33.13 
Tél : 04.77.41.84.79 
Tél : 03.23.64.15.07 
Tél : 03.88.22.54.81 
Tél : 05.62.44.92.92 
Tél : 05.59.64.18.66 
Tél : 04.50.71.69.02 
Tél : 04.94.91.39.69 
Tél : 02.47.20.42.30 
Tél : 03.25.73.11.28 
Tél : 04.75.56.72.90 

8.36.68.22.06 874108 

® Une vraie Centrale d’Achat 

® Une publicité nationale 

GENEVE - Promenade de l'Europe 11 - C.C Planete Charmilles Tél : 022.940.03.40 
SION - Avenue de la Gare 35 Tél : 027.323.85.55 

NOUS RECHERCHONS 
DES PARTENAIRES 

POUR L'OUVERTURE DE MAGASINS 
EN SUISSE 

CONTACT : GILLES MAUBÉ 

ble]' Care] 

00 33 4 50 87 16 75 

FORT de France - 10, r J. Compère Tél : 05.96.63.12.13 
Tél : 02.62.27.87.76 

Tél : 05.90.26.95.26 
LE TAMPON (Réunion) - 199, r H. Delisle 
POINTE à PITRE - Angle r A. Grégoire et J.Jaures 

CK GAMES 
ufs et Ouisionts 

DO 
Jeux Vidéo Ne 

Avec DOCK GAMES 
Vos intérêts sont en jeux 

1992 - 1996, 
73 magasins en France. 

Notre objectif 97 
110 magasins 

Peut-être avec vous !.. 

Tous les passionés connaissent 

notre Enseigne 

® Un concept qui fait ses preuves 

depuis 4 ans 
notre meilleure publicité 2? Nos magasins Si vous avez un projet dans notre Créneau 

Si vous êtes sur une zone de chalandise, 
de l'étude du projet à l'ouverture du magasins d'environs 50000 habitants 

Si vous disposez d’un apport personnel 
de 150 KF, 

ALORS ÉCRIVEZ NOUS, 

Logistique et entrepôt sur 500 m2 

® Une exclusivité territoriale 

nous allons peut-être faire la prochaine 
Ze Partie ensemble...! 

INTER DEAL Groupe DOCK GAMES 

CARTER 

Plusieurs magasins pilotes 

Siège Social et Entrepôt : 
Z1 N° 3 Espace V. Hugo 

BP. 39 - 16340 L'Isle d‘Espagnac 

Présence dans la presse spécialisée depuis 1993 

Nous recherchons des partenaires pour l'ouverture de magasins dans les villes suivantes: 

Macon - St Malo - Ales - Cherbourg - Annonay - Lisieux - Beauvais - Brest 
Morlaix - Quimper - Rennes - Bourg-en-Bresse - Lorient - St Nazaire 
La Roche S/Yon - Poitiers - Chartres - Rochefort + Saintes - Gap 
Libourne - Bergerac - Marmande - Le Mans - Lons le Saulnier - Vannes 
Bergerac - Cahors - Aurillac - Thionville - Limoges - Nancy - Chateauroux 
Beziers - Auch} = Pau - Carcassonne - Verdun - Castres - Orange 
Montélimar - Aubenas - Autun - Chaumont - Bar le Duc - Charleville 
Mulhouse - Belfort.- Colmart - Besançon... 
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NINTENDOS{ 

Nr YN 
Console NINTENDO 64*** 

& 1 Pads 

Version PAL 

(Disponible uniquement 
dans nos magasins Suisse) 

La Carte 
poc (fn) 

DOCK GAMES PAIE COMPTANT 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

LioERao]| EH o)R TN 1 110) @\'1 17) 10) 
(Prix mous consulter : x : 
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across est un shoot them 
up de luxe, un de ceux qui 
ont de la classe, présen- 
tent d'assez jolis atours 

mais qui, dans le fond, ne sont que de 
vulgaires jeux de tir, J'avoue n'être pas 
un gros fan du genre et pourtant, je 

dois bien dire que ce Macros possède 
juste ce qu'il faut de bonnes idées pour 
6e démarquer du lot, Explications. 
Dans ce jeu, vous pilotez un robot trans- 
fortnable (voir l'encadré « Les transfor- 
mations du robot ») auquel sont assi- 
gnées différentes missions. Ces der- 
hières, invariablement, vous demandent 
de détruire des vaisseaux ou des bâti- 
ments ennemis, Lorsque vous débarquez 

sur le champ de bataille (qui peut se 
trouver sur terre, en plaine ou dans une 

ville, dans le ciel ou bien encore dans l'es- 

pace), un indicateur fléché et, un radar, 
sur l'écran, vous indiquent où se trou- 
vent tous vosiennemis, Vous n'avez plus 

alors qu'à aller vers eux, les blaster et 
rentrer chez vous pour siroter votre lait: 

fraise, Une mission remportée vous don- 
nera la possibilité, la plupart du temps, 

de piloter un autre robot. Evidemment, 

plus vous avancez dans le jeu, plus les 
engins à votre disposition sont puis- 
gants, Avant de terminer une mission, 

toutefois, vous allez devoir faire preuve 

de patience et de dextérité. Les adverse 
gaïres, en effet, ont la fâcheüee habitur 

mieux possible les sales de tits — pat: 

fois véritablement monstrueuses — 

qu'ils vous envoient. Il vous faudra donc 
de la patience pour tirer au bon moment 

de de Vous attaquer en groupe, et à 
moins de vous moquer comme d'une 
quighe de la qualite de votre. blindage, 
vous avez intérêt à essayer d'éviter le 

JAY ED  ( AUÉ Ce a 
Playstation 

Votre robot est une machine de querre 
redoutable, Trois transformations lui sont 
permises: La première, EVA NE 

de volerttrès Vite et rallier un point à un 
autre enitrès. peu de temps. En revanche, 

lestdéplacements sont si rapides qu'il est 
quasilimpossible deviser un ennemi. 

Embétant. La deuxième transformation 
vous métamorphose en robot. Foncièrement. 
lent, il est également handicapé cariil ne 
peut pas voler En revanche, il possède une 

puissance de feu appréciable. Ses « locks » 
sont automatiques et vous êtes sûr de 
faire un carton lorsque vous vous retrouvez 

au milieu de tout un tas d'ennemis. En 
contrepartie, vous faites également une 
bonne cible. Il faut donc blaster sans dis- 

continuer en se déplaçant — même lente- 
ment — tout en faisant de nombreux zig= 
zags. Le tir à tout Va permet, en plus, d'ex- 
ploser quelques missiles à tête chercheuse 
avant qu'ils ne vous atteignent. C'ést tour 

PLAYER ONE 

jours ça de gagné. Reste enfin la troisième 
transformation, uh mix entre les’ deux pré” 
mières (haut d'avion avec jambes de robot). | 
Sous cette forme, vous êtes également 
assez lent, mais vous pouvez voler à altitu- 

de moyenñe. Un viseur, braqué vers le sol, 
vous permet de jouer les mini-bombardiers. 
C'est assez efficace et cela Vous permet, en 
plus, d'avoir une vue globale de la situation: 
Moralité : les trois métamorphoses 5e com 
plètent, et ça, c'est plutôt bien vu: 

PTS AIRE 72 
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l'intro, mélange de D.A. et d'images de synthèse, C7 particulièrement longue et réussie. 

Les amoureux de Macross prendront plaisir à la regarder plusieurs fois tant les détails Eu 
$ nombreuse Gr le He rapide: SE 

vierine troubler votre esprit. 

Macross VF*X se distingue par une prise 
en main rapide et un plaisir dé jeu quasi 
immédiat. Au début, tout setnble aller 

beaucoup trop vite, et puis les choses 
finissent par se caler lorsqu'on 
apprendämaîvriser le robot dans 5es 
differentes transformations, Ce n'est 

toutefois pas parfait, et certains pas- 
sages tiennent du délire, Dans l'espace, 
par exemple, les ennemis bougent beau 
coup'tropVite et leurs sales de mis- 
giles; au'cours de certaines missions, se 

comptent souvent par CAL ALCNS 

l'ambiance c'est canon, mais bon, il faut 

suivre le rythme. 
Deux vues différentes sont disponibles : 
une intérieure et une extérieure, où vous 
voyez Votre robot, Au regard des photos 
qui orment ces deux pages, vous aurez 
Sans doute deviné vers laquelle va ma 
préférence. Quoiqu'un peu limité niveau 

sous le nombre, Point rassurant : votre 
tir de base (mitraille) est infini. Vous 
pouvez donc Vous en donner à cœur joie 
sans que l'angoisse du chargeur vide ne 

et éviter les blasts adverses quandlille 
faut (c'est-à-dire très souvent), et de la 
dextérité pour ne pas rater trop souvent 
votre coup afin de ne pas succomber 

Votre robot est capable de balancer une espèce CHENE ET TE très, mais alors très puissante, 

Il$e transforme tout seul, tire des tas de missiles, « locke » les adversaires qui 5e trouvent à côté 
de lui. Bref, il envoie tout ce qu'il a dans le ventre. C'est efficace Pour faire le ménage mais, 

(El eureusemient, cette super attaque ne (2202 être il invoquée qu ÉEACEu CU 

Ne comptez. donc dessus, que pour les moments vraiment difficiles. 
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réalisation (clipping, décors souvent: 
Vidés….), Macross se révèle très prenant 
dès qu'ony algolté, Les séquences de 
transformation du robot sont géniales, 
les scènes de combat en ville palpitantes 
(on peut paséerentre les immeubles, ou 
bien les suivoler).. C'est plutôt bon 
esprit, Même si ça devient vite lassant, 
Un jeu un peu plus tactique et un peu 
moins speed m'aurait sans doute davan- 
tage convaincu. Question de feeling... 



lutôt connu pour ses wargames 
(d'ailleurs pas toujours 
fameux), Koeï étonne son 
monde en se lançant tout à 

coup dans le jeu de combat 3D. 
Remärquez, il faut savoir surfer sur la 
vague de la modernité, et sl y a bien un 
genre qui marche en ce moment, c'est 
celui-ci. Four un premier e6gai— et pour 
un aussi « petit » éditeur — le résultat: 
est plutôt bon, On pourrait même se 
lâcher et dire que Sangoku Musou est; 
assez impressionnant, Fas parfait, 
certes, mais quand mête impréssion- 
nant, Côté options, le jeu Fait dans le 
classique, avec un mode Tournoi, un mode 

de jeu par Equipes, un Survival, un Time 
Attack... Tous ceux qui ont vu le menu 
d'options de Tekken 2 savent à quoi res- 
semble, en gros, celui de Sangoku Musou. 
Seule différence notable : le mode Training 
ne vous apprend pas tous les coups de 
chaque perso, et il yen a évidemment, 
assez peu dans la notice. Dommage. 
En ce qui concerne les personnages, dix 
sont disponibles, Assez classiques, ils se 
distinguent surtout par leur aritie (mas- 
sue, lance, épée. un peu comme dahs 
Toshinden) et la façon dont ils s'en ser- 
vent, Question jouabilité, Sangoku Musou 
innove de façon assez curieuse, En effet, 

A0) deu boutons de dense NX 
d) sont ici gérés. En les combinant de 

différentes manières vous pouvez faire un 
pas de côté, attraper Votre adversaire où 
bien encore lancer une super attaque, 

1 faut 6y faire, mais ce n'est pas trop 
compliqué, Le côté offensif se concrétise 
par des manipulations de deux genres : 
suite de boutons (genre carré, triangle, 

triangle, an) où bien manip pad + 
… suite de boutons (exemple: deux foie 
… avant catré, triangle, Hadoken triangle). 
… Bon,läencore c'est assez classique, 

| Cestau niveau de la défense que les 

Musou 
choses se corsent quelque peu, En effet, 
en plus d'une garde automatique (à la 
Tekken 2), le jeu propose un contre (avec 
le X) ou bien une esquive (avec le rond), 

Intro 

me les différents personnages du jeu en situation. 
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Dans la bonne tradition des jolis petits films qui se doivent de précéder un jeu, vous avez droit à une gentille présentation qui à 



lil efface c car as VOUS réussis5ez 

TEIGOUp, Votre adversaire 5e retrouve 

Oir arriver un coup. Et antici- 
cr de frappe est encore 

. Résultat, on compte beau- 

100 . sur la garde automatique et 
Ve qualités offensives que sur les 

€ heuté a 4 CE coups puis 
6 contrent tubuellement, les per- 

se livrent d eux-mêmes à une passe 
5 sublime — et cela donne vrai- 

Le gros barbu tape si fort he pied par terre qu'il vous fait 
chuter et perdre de l'énergie. Grosse brute | 

-Le dernier boss peut être très énervant avec sa lance. Il a de 
l'allonge et, en plus, ilest rapide, le bougre. 

Musor 

CELA TIC ET 

L_ DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

LD TT 

genre 

COMBAT 
La fluidité de 
l'animation. 

Le naturel des 
mouvements. 

Les combats parfois 
superbes. 

L'esquive vous permet de vous placer dns le dos + l'adversaire 
Profitez-en pour faire mal à sa barre d'énergie. 

La jouabilité curieuse. 

impressionnant et tout de même un mini- 
mum technique, Sangoku Musou fait figu- 
re de « sous-Tekken 2 », Plus simple que 

son homologue (mes investigations pous- 
sées dahs les canards japonais m'ont 
permis de découvrir que les persos 
CAE PAT ET A EEE 
gest peu (Mais, bizarrement, cela n'est 
pas un défaut), i reste une bonne alter- 
native pour tous ceux qui apprécient le 

a va un peu vite pour 
être vraiment technique. 

© Les ee er attaques 
répétition. 

combat à l'arme blanche. Bref, si Sangoku 
Musou n'est pas le jeu de combat du 
siècle, il mérite tout de même CCUEN 
intéresse. À essayer | : 

Chris 

“A Supek... lourd 
Les persos possèdent tous deux super attaques, Four les déclencher il suffit d' ap- 
puyer simultanément sur deux boutons (ça va, ce n'est pas trop dur). Vous pouvez 
les balancer lorsque la barre au bas de l'écran est à son maximum, ou bien lorsque 
votre énergie se retrouve dans le rouge. Et quand ces deux conditions sont réunies, | 
VOS super attaques deviennent encore pus meurtrières. Le principe est classique, 
mais la possibilité de lancer vos super à l'infini, lorsque votre énergie est au plus 

| bas, incite quelque peu au bourrinage, C'est dommage. 

É  # & & FE 

À 

PLAYER ONE 49 AVRIL 97 



levator Action, tout le monde 

connaît. Ce vieux jeu au princi- 
pe sitiple, mais efficace, a été 
récemment remis au goût du 

jour en arcade, Et aujourd'hui, l'adapta- 
tion de cette borne déboule sur Saturn, 

Malgré quelques défauts liés à la taille 
des sprites, ce soft est extrémement 
fun, surtout à deux, Et on se plaît à 

de faire péter les scores (enflamimer 
les ennemis, éclater les éléments du 
décor, tuer au corps à corps ou dans le 
noir.…), ce qui, dans un deuxième 
temps, vous aménera à jouer en gra- 
pillant un maximum de points. Et une 
fois fini, vous pourrez jouer à Elevator 
Action premier du nom, et retrouver les 

sensations d'autrefois Elle est pas 

Saturn 

dégommer les crétins qui déboblent: 
par centaines pour vous. empéchet de 
désarorcer les bombes, qu'ilécont, 
cachées dans les bâtiment que vous 
explorez. L'actiontest soutenue, lejeu 
assez long, etVous n'avézique trois 
crédits — donc, vous ÿreviendrez sou- 
vent, De plus, il ya désitas de façons 

EI evator 

belle la vie ?.Cela faisaït:bien longtemps 
qu'on n'avait pas VU un bon petit jeu 
come celui-ci qui se passe dés'arti" 

ficés tape-a:l'œil de la 3D pour séduire 
g0n public: 
Sivous aimez les jeux d'action dans 
lésquelsion peut cartonner les caméras 

de sécurité, les compteurs électriques 
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Les trois personnages © sont 
radicalement différents. Edie 
(la sœur de Bubu ?) est trop 

fragile pour les débutants, 

et les gros dobertians, Elevator Action 

Returns est fait pour vous | 

Läoù vous passez, l'herbe 
né repousse pas Foutez 

le feu avant de matraquer les 
cabots du dessus. 

CETTE ES 
DISPONIBLE JAPON 

CET 

VING | 
textes 

JAPONAIS/ANGLAIS 
genre 

ACTION/PLA E-FORME 

Jeu à deux réussi. 

Durée de vie. 

Concept simple. 

Sprites très petits. 

Parfois bourrin. 

Le graphiste CNT jeu a sans 
CON RAIETE TT par un 

certain passage du célèbre 
manga Akira. 



nouvelle génération 

O niveaux en 30 
emps réel : 
aborataires, rues, 
auts, disques durs... 

Des mouvements d'un 
réalisme saisissan 
vous pouvez ram 
-bondir-Vous 

Jusqu'à 20 types 
Pa d'ennemiswyrats, limaces, 

abeilles, chauve-souris... 

15 armes différentes : 
lance.flammes, missiles 
à tête chercheuse,: : 
boomerang::: 
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uelques images entr'aperçues 
sur les canards jap nous lais- 
gaient augurer le meilleur de 
Kowloons Gate, Le jeu est 

arrivé dans un magnifique coffret, un 
rien mégalo pour un jeu vidéo. Surprise, 
Kowloon Gate tient sur pas moins de 
quatre CD et s'accompagne d'un super- 
be bouquin expliquant la background du 
écénario. Bon esprit tout ça ! Allez, on 
lance la bête. Une séquence cinématique 
d'assez moyenne qualité nous plonge 
dans une ambiance d'inspiration typi- 

querent extrême orientale, glauque et 

un tantinet malsaine, Lorsque le jeu 
commence vraiment, on 5e retrouve 

débitant des paroles pour le moins 

confuses que même Reyda a du mal à 
appréhender. 

Très vite on se retrouve en train de 
tourner en rond sur une aire de jeu 
assez limitée, En fait la première action 

empétré dans des câbles dont oniné, 
peut raisonnablement attendré de 

12 déplacements g'effectuent alors 
dans Un'ervironnement géré en 3D temps 

réel (Doom en langage populaire). On ren- 
coritre alors quelques créatures qu'il 
faut affronter dans une phase de jeu 
assez particulière. Le monstre s'affiche 

: de : 
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consiste à parler à a une espèce de Core à 

>] SNRIL 97 
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sur une fenêtre tandis qu'un menu 
rotatif composé de symboles cabalis- 
tiques japonais vous (nie d'agir 

Bref, ça continue ainsi jusqu'à la bte 
= chaine phase d'extérieurs, en cinéma” 

tique. Autrement dit, KoWloone: (Gate n'a. 
aucun intérêt: pour le public européen, et 

ce, Même si vous possédez des hotions 

COCA 

| 
| 
| 

sain de corps et d'esprit: | 
{ 
7: 
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e nouveau jeu de course m'a 
épaté dès que j'ai ouvert la 
boîte : la doc est en anglais ! 
Le soft, lui, est en japonais, 

comme son prédécesseur d'ailleurs, 
Étrange… Four les mous des neurones, 

rappelons que Choro Q premier du nom 

est sorti sous le nom de Fenny Racer en 
France, et a été testé dans Player One 

(N°68, 88 %). Lorsqu'il a débarqué àlla 
tédac la première fois, j'ai d'abord cru 
hériter d'un petit jeu de troisième zone, 
d'autant plus que Ridge Racer 
Revolution arrivait au même moment. 
Les graphismes n'étaient pas son point 
fort, la jouabilité bizarre... mais après 

PlayStation 

m'être plongé dedans, jeinel voulais plus 
(2 lâcher | Choro @2 reprend] 
les mêmes qualités et défauts que of 
aîné. Lesigraphietés ont toujours 
aussilimités, l'animation rame par 
moment sanstralson apparente 

(sachant que lon est sur PlayStation), 
eb les bugs d'affichages sont nombreux. 
La prise en main est délicate, et la manie- 
re dont les caisses dérapent est définiti- 
vement étrange. Oui, mais. Chroro Q2 
tourne autour du concept, bien connu, qui 

Vous.ne rêvez 7 ce sont bien des poissons qui passent 
au-dessus de la voiture. Normal, on est sous l'eau. 

PLAYER ONE 

st dans ae (ex ilest possible d'incruster le plan 
du circuit en plein milieu de l'écran. 

Depuis la ville, on peut accéder 
à un circuit tracé dans le 

métro, avec ses bouchées, ses 
tourniquets, ses escaliers... 

Heureusement, les concur- 
rents pilotés par la console 

sont assez réglos, et 
n'essaient donc pas de 
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- date et lieu de sortie 

con A PON 

COURSE 

Bonnes idées, 
plein de choses à 
découvrir, d'où 

une bonne durée 
de vie. 

| Les graphismes ne sont 
pas bons 

L'animation 

La prise en main 

5 

consiste à amasser de l'atgent durant les 
courses pour améliorer, taie £a Voitu- 

tait pus qi l'en flat SaWoïtUre, 
peut découvrir plein de nouveaux citéuits, 
Enmarge À de ceux-ci, il est possible LA 

déplacer dans une ville où sont cachés … 
des circuits et des magasins de pièces » 
détachées, L'idée est géniale | De plus, le 
mode Deux joueurs en écran spltie offre 
une nouvelle variante à travers laquelleil 
faut récupérer les pièces avait, l'adiersaire, M 
Bref, si Choro Q2 ést loin de repli ños 
espérances, || constitue un petit jeu 
sympa, avec une bonne durée devie. 

Miousa 

Ms 

j 
À 

à 

ur 



iré d'un animé célèbre au Japon, 
ce jeuVous met dans:la peau du 

Wen choisissant ses réactions lors de 

Séquences vidéo d'une qualité irrépro- 
chable, Selon vos choix, l'histoire se 

imodifie radicalement. Les combat en 3D. 

précalculée, en revanche, manquent diin- 
M térêt : le maniement est simpliste, puis: 

à qu'il suffit de presser le bon bouton au 
moment opportun. L'ensernble forme le 

1, meilleur D.A. interactif jamais fait sur. 
console. Reste lé problème lié ailalangue | 

Planet 
1 Joker 

. machine. 

Frtextes ne: 

elle déception!!INaxat, l'éditeur. 
du mythique Spriggan, nous sort 

jeu le plus mou jamais conçu. Ça à l'air: 
£ beau, 50 polygonale oblige, mais 

omplètemeitt amorphe et mal 

animé. Les ennemis sont risibles et ne 

£e bougculent pas pour vous descendre 

— trois cibles à l'écran aux heures de 
pointe... Seuls les boss relèvent un peu 
leniveau. 

Bref,il'semble joli en photo mais c'est 
une « daube » qui ne parviendra pas à 
vous exciter plus qu'un bon café, 

Sohkyu 
Gurentai 

. machine # 

éditeur 
ELECTRONIC ARTS 

MORTE 

| JAPONAIS 

hoot them up adapté de la borne 
d'arcade duimême nom (cette 
dernière n'est jamais sortie en 

France), Sohkyu Gurentai fait dans le 
classique. Trois vaisseaux sont a Votre 
disposition, Chacun d'eux possede une 
capacité de «lock » très efficace, 
quelques super bombes etun.tinen 
rafales extrémement rapide. Lee enne- 
mis qui se jettent sur vous sont nor: 
breux, et la profusion de tirs, à l'écran, 
rend votre survie souvent improbable. 

Graphiquement assez réusël — malgré 
dés décors moyens passëlé premier. 
niveau Sohkyu Gurentai se révèle en 
fin de compte assezefficace.… sans 
plus: Le fait de jouer à deux ajoute.un 
peu d'intérêt, mais les nombreuxralen: 
tissemets qui surviennent alors mode- 
rent: les ardeurs des'plusenthousiastes, 
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A 5 mai26 
Dossier : Spécial Foot. 
Tests: SF Alpha, Panzer Dra- 
goon Zweï, Kirby Dream Course, 
Night Warriors, Ridge Racer 
Revolution, Tintin au Tibet, 
Adventure of Lolo 2... 
OTW : Tekken 2, Lode Runner, King 
ofFighters'95, DBZ Hyper 
Dimension, Choro Q, Dragon Force. 
Plans et Astuces : Mystaria (2). 
Cadeau : autocollants Sony. 

"PT > décembre 96 
Dossiers : Doom-like, Pandemonium 
Tests : NBA Jam Extreme, DD 2, 
Command & Conquer, SF Alpha 2, 
155 de Luxe, Fifa 97.. 
OTW : Vandal Hearts, Riglord Saga 
2, Lunar, Arc the Lad Il, Samurai Spt- 
rits Il, Langrieser IL. 
Plans et Astuces : Time Comman- 
do (2: partie), 
Cadeaux : 1 tatouage NBA Jam 
Extreme, des basketball Cards, 

> juin26G 
Formës pour jouer, 

Spécial salon 3 
Tests: Fade to Black PS, 
Art of Fighting 3, Starfighter 
3000, Big Hurt Baseball 
OTW: Jumping Flash 2. Le tré- 
sor secret de Ludra, Thor Le 
Miracle de Saint Ermos, Don 
Pachi. 
Plans et Astuces : Mystaria 
in) 

Dossier : Tobal n°1 
Tests : Donkey Kong Country 3, 
Samurai Shodown IV, NBA Live 
97, Command & Conquer, TiIt:1, 
Hyper Tennis. 
OTW : Rage Racer, Cruis'n USA, 
Super Puzzle Fighter Il X, Ruroh 
ni Kenshin... 
Plans et Astuces : Tomb Raider. 
Cadeaux :1 stylo |55 Deluxe. 

ses juilet/août 26 
Dossier: JO. 
Tests: Track and Field, Resident: 
Evil, Battle Arena Toshinden 2, 
Aquanaut's Holiday... 
OTW: Motor Toon GP 2. 
Sword and Sorcery, 
Dragon Ball Z, Iron Storm, 
Skeleton Warriors... 
Plans et Astuces : Spécial 
Baston 
Cadeau : Manga Player Digest 

Ars SAT 
ee rue = 

FT février 97 
Dossier: Aventure. 
Tests : Cool Boarders, NBA in 
the Zone 2, Ten Pin Alley, Twis- 
ted Metal 2. 
OTW : Battle Arena Toshinden 3, 
J. League Perfect Striker 
Mario Kart 64, Soul Edge. 
Fighters Megamix, Bastard, 
Mortal Kombat Trilogy, Rock- 
man 8... 
Plans et Astuces : Tomb Raider. 

7 septembre 96 
Dossier: Plate-forme 3D. 
Tests : Formula One, Time 
Commando, Gungriffon, Athlete 
Kings, Casper, Maui Mallard, The 
Web, NBA Action. 
OTW: Pilotwings 64. Virtua 
Fighter Kids, Bomberman, Tobal 
n°1, Strikers 1945. 
Plans et Astuces : Resident Evil 
Cadeau : Carte Dragon Ball 
Chromiurn. 

= mars 97 
Tests : Die Hard Arcade, The 
Lost Vikings 2, Player Manager. 
NHL Face Off 97... 
OTW : Final Fantasy VII, Shadows 
of the Empire, Turok, Shining the 
Holyark, Terra Phantastica, Killer 
Instinct Gold, Raystorm... 
Flans et Astuces : Tomb Raider 
Ultra Player One : Tobal n° 1 
(tous les coups pour gagner), 
DKC 3. 

Æ octobre 96 
Dossier: Exclusif Formula One, 
Reportage Arcade Japon 
Tests : Tekken 2, Burning Road, 
WipEout. 2097, Die Hard 
Trilogy. VF Kids, Supersonic 
Racers, Myst, Final Doom. 
OTW: Dark Savior, SF Zero 2, 
Lufia Il, Over Blood. 
Plans et Astuces: Blazing 
Dragons (1" partie). 
Cadeau : Stickers Manga: 

Hors-série n 

Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 95, 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Dossiers : Spécial Japon: interviews 
exclusives de Ken Kutaragiet des 
principaux créateurs de jeux 
Tests: Ridge Racer. Battle Arena 
Toshinden, Wipe Out, Rayman, 
Destruction Derby, Jumping Flash 
LaK7 vidéo :extraiss de jeux cips 
musicaux images de synthèse. 

= 1 

= <> novembre 96 
Dossier : Dragon Ball Z 2 : le film. 
Tests : Crash Bandicoot, Tomb Rai- 
der, Star Gladiator, KOF 96... 
OTW : Wave Race 64, Smash Court 
Tennis, Senna Kart: Duel, Fatal Fury 
Real Boot. 
Plans et Astuces : Blazing Dragons 
(2: partie), Time Commando (| partie), 
Cadeau : \règle Crash bandicoot, 
les Foot Cards 97 les Stickers 
WipeOut 2097. 

#54, 
(51). 4 

Loee PR 

Player d'Or 
décembre 96/janvier 97 
un magazine + 1 K7 vidéo 
Le magazine : consoles et PC : les 
melleurs jeux de l'année 1996 testés 
et commentés (catégories course, 
sport, réflexion 32 bits... catégories 
aventure, stratégle, simulation PC.) 
LaK7 vidéo (52 min) l'intégrale des 
émissions les Player d'Or diffusées 
sur MCM la remise des Player d'or. 
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Type de console nages, des boss, des armes... Cet espace peut 

être occupé par un plan 
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Nom du jeu testé Ilest dans la couleur de la note obtenue 
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Introduction Un bref aperçu du jeu pour vous mettre en 

appétit. 
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Notation détaillée 

= Encadré texte 

Des 

points 

particuliers 

sont 

détaillés 

dans 

Le 
jeu 

en 

quatre 

Four 

vous 

faire 

une 

idée 

du 
jeu 

en 

un 

coup 

cette 

colonne 

points 

de 

vue 

d'œil. 

C'est 

le 
premier 

niveau 

de 

lecture 

avec 

commentés 

et 

notés 

lintroet 

les 

notes 
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ous faire comprendre à quel 

point une partie de Micro 

Machines est délirante est 
impossible, Ou alors il faut que vous 
ayez déjà joué aux anciennes ver- 
sions. Et pas tout seul hein, à plu- 
sieurs | Il aura fallu que vous soyez au 
moins quatre pour atteindre cet 

état de béatitude exquis, où plus rien 
d'autre ne compte que votre petite 
voiture à l'écran, Pris dans une partie 
vous ricanez bêternent — ça Vous ef 

qléitaee 
Î 

near 
Aro. | 

| 

êtes conscient, Enfin, vous en êtes 
conscient cinq minutes, et puis l'exci- 
tation gagne forcément, et tandis 
que les rires de vos compères vous 
accompagnent, Vous finissez par ne 
plus faire attention à vos propres 
mugissements. C'est ça qui est 
grand. À part Bomberman, je ne 
connais pas d'autre jeu qui arrive à 

mettre dans un tel état les joueurs 

équilibrés et enthousiastes que nous 
sommes, Ces deux titres 5e conten- 

tent d'être simples, conviviaux, et la 

jouabilité répondant présent, la 
recette fonctionne. C'est magique | 

CARREFOUR DES OPTIONS 

Avant de vous lancer dans une partie 

proprement dite, il vous faut passer 
plusieurs étapes, D'abord, définir quel 
mode de jeu vous allez adopter : en 
solitaire ou bien à plusieurs. Inutile 

AUTO-ECOLE 
L'école de conduite du jeu 
est parfaite pour vous mettre 

dans le bain. La voix char- 
mante — mais rapidement 

énervante — d'une dénommée 
Cerise vous accueille en vous 

indiquant quoi faire. 
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En 

‘ 
« À BAS LES AUTRES ! » 
Lutilisation des différentes 
armes (missiles, mines, mar- 
teau.…) peut s'avérer aussi 
amusante qu'efficace. N'hési- 
tez pas à user et abuser de la 
chose car lorsque vous serez 

en difficulté, a priori vos adver- 
saires ne se gêneront pas. 



Les avis des 
Micromaniaques 
ELWOOD : « Depuis longtemps, 
Micro Machines est considéré 
‘avec Bomberman, comme le jeu 
le plus convivial jamais créé ! 
Et cette mouture 32 bits ne casse 
en rien le mythe. Défoulant, 
hilarant, speed et beau, Micro 
Machines V3 est en tout point 
parfait, On déplorera simplement 
un petit défaut : les circuits 
hypersinueux et bourrés de pièges 
obligent le joueur à apprendre leur 
tracé par cœur ! Mais rassurez- 
vous, ça n'enlève rien au fun des 
parties multijoueurs, » 

MILOUSE : « Les créateurs de 
Micro Machines ont eu la bonne 
idée d'utiliser la puissance de la 
console de Sony, non pas pour 
tenter des prouesses techniques, 
mais simplement pour assurer la 
finition parfaite d'un jeu dont le 
concept a déjà fait ses preuves. 
Résultat : si Micro Machines 3V ne 
propose rien de révolutionnaire, il 
laisse un sentiment de perfection 
que l'on aimerait retrouver dans 
tous les autres jeux, 
Un titre à acheter les yeux fermés, 
en vue de parties à plusieurs 
mémorables, » 

QUAND LES BOUTEILLES DE LAIT FONT PENS 
… les libellules à des biréacteurs et les grenouilles à des godzillas. En faisant évoluer un véhicule minus- 
cule à une échelle réduite, vous vous retrouvez dans un monde fou où tout doit être appréhendé sous un 
nouvel angle. Les concepteurs de Micro Machines, versés dans l'art de la miniaturisation, nous propo- 
sent un véritable Microcosmos de l'art du jardin et de l'électroménager (entre autres). Les règles ser- 
vent de ponts, les livres et les cartes à jouer de tremplins, les escargots vous stoppent net. Il faut 
jouer d'astuce et d'habileté pour éviter tous les obstacles et terminer son parcours sans accroc. 

énervants — Vol 
ter avec le Vide, Atiention aux vira 

b souvent 

de dire que si vous êtes seul au 
monde et avez l'intention de faire 
mumuse en solitaire par volonté ou 
obligation, vous allez passer à côté 
de tout l'intérêt de ce titre. Le jeu en 
solo, est vraiment juste histoire de 
s'entraîner ou d'effectuer des 
records (ce qui n'est déjà pas si mal, 
certes, mais bon). Seul, les variantes 
sont les suivantes : face à face (vous 
affrontez un véhicule dirigé par l'ordi- 
nateur sur différentes séries de cir- 
cuits), challenge (même chose mais 
avec quatre autres véhicules) et 
course contre la montre. 
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ER À DES IMMEU 

A * 

BLES... 

En multijoueur, les possibilités sort 
plus nombreuses, Et plus réjouis- 
santes, Vous pouvez jouer jusqu'à 
huit (mama mia |), et les différentes 
configurations de course sont tout 
Simplement démentes, D'abord il y 4 
e jeu à huit en simultané, aussi 
ouillis qu'incroyablement fun. On 
peut s'y essayer via deux quadru- 
pleurs et huit paddles (option grand 
e, recommandée), où bien en utili- 

sant quatre paddles « partagés ». 
Dans ce cas, la croix de direction 
sert à aller à droite, à gauche où à 
freiner et certains boutons ont les A] 

ES 

= 



Les chars Se combattent sur 

üne table dé travail où trôhe lé 
tableau des éléments de Men- 
CHACAGA UE AN EEAIPT 

mêmes fonctions. On peut ainsi jouer 
à deux avec un seul paddle (les voi- 
tures, évidemment, avancent toutes 
seules), C'est moyennement pratique, 
d'accord, mais c'est économique. 
Cette idée de manette partagée 

simple. … Bon, je ne vais pas m'étaler 

sur toutes les possibilités qui vous 

sont offertes, mais Soyez certain que 

vous trouverez forcément votre bon- 
heur. Les gens de chez Codemasters 

ont vraiment pensé à tout. C'est 
presque trop beau pour être vrai, 

BEAU, FUN... GRANDIOSE | 

Loin d'adapter bêtement le principe 
de Micro Machines sans se soucier 
des capacités de la PlayStation, les 
concepteurs ont, joué à fond la carte 
du professionnalisme et du détail 
Vous évoluez dans des décors tout 
en 3D où chaque perspective, chaque 
mouvement de caméra est superbe- 

Avis : suite et fin ! 
BUBU : « Au début, je n'ai pas 
trouvé ce nouveau Micro 
Machines tellement spectaculaire ; 
il ressemble beaucoup aux 
versions précédentes. Et puis, 
une fois de plus, la 3D (seule 
innovation) a fait son effet. 
Mention particulière pour la 
fluidité de l'animation, Hormis 
cela, c'est toujours aussi fun. 
Malheureusement un des 
principes du jeu finit toujours par 
me lasser : le fait de ne pas voir 
la route quand on est en tête, 
Au bout d'une cinquantaine de 

parties, je commence à me 
déconcentrer (contrairement à 
mes camarades), je perds, alors 
ça me prends la tête, C'est grave 
docteur ? » 4 

DIDOU : « Malgré le fun que 
dégageaient les jeux Micro 
Machines 16 bits, ces derniers ne 
m'ont jamais conquis. À l'inverse, 
après y avoir joué seulement 
quelques parties, cette version 
Playstation me laisse encore 
rêveur. On s'amuse et on 
s'émerveille dès le premier circuit ! 
Bref aujourdhui, "Micro machin" 
j'adore réellement ! » 

CIRCUITS À THÈMES 
Pour la plupart, les circuits sont 
regroupés sous différents 
thèmes : la cuisine, le bureau, la 
salle à manger la plage, le jar- 
din, le billard et j'en passe. 
Ainsi, les circuits « plage », par 
exemple, proposent souvent les 
mêmes éléments (lunettes, 
palmes, quilles, frisbee, haut de 
maillot deux pièces (!), etc.) dis- 
posés de façon différentes. Il y 
a aussi les châteaux de sable, 
les tremplins que forment les 
petites dunes. Avec imagina- 
tion et talent, les concepteurs 

du jeu se sont servis de tous 
les éléments qu'ils ont créés 
pour proposer, à travers chaque 
thème, des circuits intéres- 
sants et originaux. Mes préfé- 
rés ? Le « Cereal Killer », aussi 
génial que son nom, le « Love 

Triangle », très évocateur, et le 
« Brake-Fast Bends ». 

avait déjà été utilisée avec Micro 
Machines 2 sur Megadrive. 
Ensuite, nous avons les différents 
tournois (séries de circuits à thème), 
le jeu en groupe (on forme des 
équipes), la compétition (avec 
tableau de quart de finale ou de 
demi-finale selon le nombre de parti- 
cipants, On joue deux par deux ét il y 
a un éliminé à chaque fois), la course 

& 

= 

Certains passages étroits 
réclament un grand sang 
froid... et des trajectoires 

derouteimpeccables, 

en appuyant sur l'accélé 
au bon moment. 

PLAYER one D AVRIL 97 

ment géré. Et puis Micro Machines 
est beau. Les graphismes sont 
simples dans l'absolu (vous vous 
baladez sur une nappe de cuisine, 
passez à côté d'une potime, d'une 
fourchette, d'une banane.) mais 
ont sent que rien n'a été bâclé. Les 
textures utilisées sont incroyable- 
ment cleans. Je me suis même sur- 
pris à essayer de lire l'étiquette d'une 9 

: 

4 
E 



La mare recéle une faune assez pauvre mais-tres amusante. 

La grenouillé ét l'un de Ses habitants les plus remarquables, 

Danse jeu à plusieurs, lévéhicule qui arrive à s'échapper à 
plus d'un écran de distance remporte un bonus, 

le voir cinq minutes en démo dans un 
magasin pour en être pleinement, per- 
suadé. Les circuits sont nombreux 
(une quarantaine), diaboliquement 
agencés, ils regorgent de détails et 
c'est un bonheur de les parcourir 
encore. et encore. Aller dans le jardin 
tutoyer les grenouilles ou les libellules, 
passer à côté du chat, du chien, se 
servir de la planche à repasser 
comme d'un tre plin, se cacher sous 

un livre... ce sont des plaisirs dont on 
ne se lasse pas, L'apparition de la 3D 
m'a en rien sacrifié la jouabilité, et le 
jeu 5e révèle toujours aussi simple 
d'accés et instinctif. Bref, Micro 
Machines reste plus que jamais un jeu 
d'exception à se procurer d'urgence 
sur PlayStation, Chris 

bouteille de jus d'orange pour voir sil 
y avait vraiment quelque chose 
décrit dessus — je vous rassure, il 
ny a que des bandes grises, Îls ne 
sont pas tarés à ce point, 
Les exemples qui me viennent à 
l'esprit pour vous persuader que 
Micro Machines est vraiment bluffant 
5e bousculent, mais il vous suffira de 

leérpassage sur la planche 
en\bôis surélevée laisse sou- 
Ventles retardataires sur 
lécarreau, Attention. 
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PlayStation 
MICRO ie 

MACHINES À 
V3 

CAL TTAATS 

CODEMASTERS 

CODÉMASTERS 

ANGLAIS 

genre 
COURSE 
LUTTE ES) 

1A8 30 

OUI 
continue | 

OUI 

VARIABLE 85 
Ce LITRES CUT 

IMMENSE 

rix RIARFAST ATGHHRY:S OO P 

3 TOW) 
011440 

fi 

PUCKER:S'EUGE 

AD RAGE 

MER à 80 

Onrésumé À 
ER (Ce jeu au principe 

SAUVECARDE simple à pleurer 
Le jeu enregistre de nom- est toujours aussi 
breuses données : records a: 

effectués dans les différents prenant et JOUIS* 
modes, véhicules récupérés. 16 Ida 
Les allumés du chrono devront si Idéal pour “ 
faire attention à bien mettre passer des soirées 

à jour leur perso avant mémorables entre 
d'éteindre leur console. 

potes, 

CRT vd m HET AN 2 

La 3D est superbement exploitée, Les 
décors sont simples mais très détaillés, 

ANIMATION 

Ça trace grave, et tout est d'une fluidité 
exemplaire. 

Peu de musiques, mais des ambiances 
très réussies, 

PLe10PN:11# nn 
Il faut s'accoutumer aux réactions des 
différents véhicules, sinon c'est parfait, 



| 

bu in 
lutins 
tacite 
LA pété 
title 
bi elEnE 

Sept 
A cote 

El 

= 

rs 

aviez-vous qu'il existe entre 

deux soleils, un « planétoïde » 
qui ne répond pas à son nor , 

Twinsun, parce quil n'a pas d'oreilles, 

mais qui s'appelle tout de même 
comme ça | Feuplé de quatre espèces 
différentes, Twinsun se divise en deux 
hémisphères, On y trouve les Grobos 
qui ressembleitt à nos éléphants ; les 
Lapichons qui s'apparentent à 105 

lapins, mais en beaucoup plus 
grands ; les Bouboules, qu'il est diffi- S 

cile de comparer à une espèce ter- 
rienne ; eb enfin, les Quetchs qui res- 

semblent beaucoup à la race humaine 
et que l'on reconnaît à leur longue 
queue de cheval. La cohabitation de 
toutes ces espèces 5e déroule sans 
heurt jusqu'au jour ou le docteur 
FunFrock prend le pouvoir. Adieu har- 

monie, paix et petits ZOZiaux qui 

chantent ; place à la dictature du 

® 

© 

machiavélque doc. Lodieux FunFrock 
dirige d'une main de fer la population, 
grâce à une police redoutable compo- 
sée de divers clones, Toute résistan- 
cé, opposition où même expression 

d'idée contraire au pouvoir conduit 
droit à la prison ou l'asile, Et c'est 
d'aileurs dans un établissement de 

ce type que débute l'aventure. Tuin- 
sen, parce qu'il a fait un rêve étrange, 
5e retrouve interné dans l'asile de 
la citadelle. 

QUI VEUT VOYAGER 
LOIN... 
.… emprunte une Mobylette ! 

Four voyager sur Twinsun, vous 
disposez de jeeps, de motos, 
et de différents modèles de 
bateaux. Pensez au carburant ! 
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LES UNIVERS 
RICHES ET VARIÉS... 
.… que vous réservent LBA, 
D'île en Île, vous découvrirez 

différents types d'environne- 
ments et d'ennemis. Surtout 

visitez bien chaque lieu pour 

plus d'information. 



| 

BOUBOULE 

1240 HR — g LA PETITE ÉVASION 

Première chose à faire lorsqu'on 
débute LBA : apprendre à utiliser son 
perso. Comme dans tout jeu d'aven- 
ture digne de ce nor, il peut évidern- 
ment parler, collecter et utiliser des 
objets, Le petit plus, c'est que l'on 
peut commander à Twinsen diffé- 
rent comportements. Tout d'abord 

le < normal», pour toutes les actions 

classiques (parler, marcher.) ; le 
« diécret », pour se déplacer à pas 
de loup ou 5e cacher (pratique pour 

i | passer sans heurt derrière un garde) 
SR ; le & sportif », pour courir ou sauter 
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LES SCÈNES CINÉMATIQUES 

loin, et enfin « l'agreseif » pour com- 
baïtre (logique). Chacun de ces com- 
portements a, bien évidemment, 565 

avantages et ses inconvénients. À 

vous d'opter pour le bon choix au 
moment opportun. Cela étant, le plus 
fun de tous demeure à mon sens le 
«digcret » qui, si vous l'employez bien, 
vous évitera des combats, voire même 
des séjours en prison. 
On pourrait simaginer que cela do 
être délicat à jouer, qu'on s'emméle 
dans les boutons. eh bién, détrom- 
pez vous, c'est très jouable et eur- 
tout intuitif Même sans notice, on 4} 

es 

<E 



6) apprend en un tour de main à contrô- 
ler le Quetsch (car sachez-le, le héros 
est un Questch. Eh oui !), Twinsen se 
bat dans un premier temps avec 565 
poings, mais rapidement VOUS VOUS 

rendrez-compte qu'un magicien som- 

= 

(il 

L 

eille.en lui, Une 

dos, vous pour 

agique. Si cet 

e arme rédo) 

telle, elle devien 
lors que vous t 
ent magique 

emier). Encore faut-il bien l'utiliser 
car, CrOyEz-mMoi, 

de balle ne seroi 

ez utiliser 5a b. 

OUVEZ Uh autre 6 
+. 

a tunique étant 

Le dernière n'est pas 
table en tant que 

plus puissante dès 

os sa tunique sur le 

( 

h F 

le 

VOS premiers lance: r5 

pas concluants, Et 

pour cause, LBÀ est en 3D isomé- 
rique : il est donc très difficile au 
début d'arriver à viser avec précision. 
On a l'impression d'être pile poil en 

face de l'ennerni, on tire ét, mangue 

de bol, d'est un chouïa à gauche : on 
bouge u peu, ét paf | c'est trop à 

droite. 

fait farcir de plombs et lonrtrépasse 

immanquablement en poussant un 

juron ordurier. Mais enfin, avec une 

agie de troisième niveau et l'habitu- 
e, cela devient tout de même de 

plus facile, C'est également valable 
pour les déplacements et plus parti- 

lèrement les sauts de plate-forme 

plate-forme, qui sont, eux aussi, 

(oi 

€ 

Pendant ce temps-là, on 5€ 

normalement d'un calme 
olympien, il vaut mieux éviter ce 

jeu si la patience n'est pas 
une de vos vertus — comme 
dans mon cas (NDLR : mais 
comment as-tu fait, Wolfen, 

L'avis de Wolfen 
«Depuis que Didou s'est collé sur 
LBA, il n'est plus lui-même. Si 
bien élevé en temps normal, 
son vocabulaire s'est étoffé 
d'une quantité de pour finir Tomb Raider ?), 
grossièretés et J'ajouterai enfin que 
d'insultes qu'on ne lui la tronche du héros 
connaissait pas. ne me plaît pas du 
N'étant pas habitué, il tout, ce qui n'aide 
ne les prononce pas f" 
encore très bien, mais à 
il apprend vite, Bref, 
manifestement il y a perte 
de zen, Lorsque l'on sait 
que Didou est 

pas à se plonger 
dans une ambiance, 
Cela étant je 

reconnais que c'est un 
excellent jeu d'aventure, 
drôle de surcroit. » Le 

LE CAMP D'ENTRAÎNEMENT 

parfois très stressants car délicats. 

Pas de doute, la 3D isométrique 
dernande un certain don d'observation, 

un challenge de plus me direz-vous | 

AU PAYS DE TWINSE 

Les es de LBA sont aussi riches que 

variées, Que ce soit dans les villages 
ou le5 postes miltaires, on retrouve _ 

toujours quelques persos qui ) 
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) mènent, sans qu'on leur demande 
quoi que soît, leur petit bonhomme de 
chemin. Il y a le Gr 
patiemment dans un 

obo qui attend 
e salle de ciné le 

prochain Star Wars, les Lapichons 

qui se cognent lors 

recherche d'un clie 

qui s'entrainent au 
, les militaires 

ir. Ces petites 

animations très fun rendent vivant 

chaque « tableau » 

pouvez bien évidemment converser 
avec eux (c'est mére indispensable), 
Le hic, c'est que Ti 

futé, et il pose to 
question quelle que 
tance. J'aurais prété 
dialogues où l'on a le 

arcouru. Vous 

ingén n'est pas 

jours la même 
5oit la circons- 

é le système de 
choix des ques- 

tions, Cest plus agréable pour rester 
én harmonie avec les événements et 

Wils courent, le 

vendeur qui tape à la porte à la 

plus constructif sur le plan de la 
recherche pure. Mais ce léger détail 

Je 

ne ra pas chiffoné longtemps. 

TOUT POUR PLAIRE ! 

este sous le charme des rebon- 

dissements du scénario, de la finesse 

des 

co 

SA 

énigmes, de la pléiade de ren- 

6 oublier le système de sauvegar- 
de en béton armé. Franchement 
cet e conversion est une véritable 

réussite, Doté d'une réalisation géné- 
rale parfaite et d'une durée de vie 
imp ressionnante, LBA PlayStation 
devrait, à l'instar de la version PC, 
faire un véritable carton. 

El Didou, 
remercie Lucie et les lignes de fuite. 

res, des musiques, de l'humour, * 

Hormis le tir avec la balle magique qui est 

LITTLE BIG ADVENTURE 

M Little Bis 
DES RENCONTRES Adventure est un 

INCONTOURNABLES vrai conte de fées, 
N'hésitez pas à parler plu- Vous devez 

sieurs fois avec tous les per- 

sonnages que vous croiserez. absolument | 
En plus d'indices, certains 
vous donneront des objets Jouer, que vous 

indispensables à votre quête. aimiez ou non les 
Faites preuve de sociabilité | 
> jeux d'aventure, 

“Un style bien à part, qui n'a pas pris une 9 O: 
ride depuis la sortie PC. 

Aucun souci à signaler de ce côté-là, 
C'est fluide de À à Z. 

de très bonne qualité, 

assez délicat, c'est parfait. 
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Les voix sont marrantes et les musiques 94 k 



Saturn 

Labortedatcade à 

con UrcertaIn 
\ 1 

CUTHHAS) Le5 alone a réponse est non, Cest clair extraordinaire, Mais commençons par 

c'est dit : la version Saturn le commencement, et faisons d'abord 

| de Manx TT est de moins unpetit tour du côté des options, 
106 de 16666 gl de bonne qualité que l'arcade. Maïs elle Premier point, Manx TT accepte le 

1 Ft ne déçoit pourtant pas, Enfin, les  paddle analogique (celui de Nights), 

alUlatION VI tuelles avis sont partagés, Fersonnellement, S'en servir est chaudement recom- 

) je fais partie des gens que le jeu écla-  mandé car vous prendrez vos trajec- 

6 enatalent [a te bien, même si je ne le trouve pas  toires d'une façon beaucoup plus 
1 

CofétaloN eu AatuIn 

acéltetreleautante 

EES 

Seul, huit motos sont disponibles. En revanche, à deux 

(via écran splitté), il n'y en a plus que deux ! Dommage. 
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SPECIAL INTRO 
Des images se superposent, 
passent en fondus enchaînés, 

des textes subliminaux s'affi- 
chent…. L'hallu ! 

souple. Les menus proposés vous 
invitent à parcourir de différentes 
manières les: deux circuits de l'arca- 

de. Et c'est là que le bât blesse : in 
a aue deux circuits. Certes, ils sont 

également proposés en mode Mirror, 
ais bon, c'est quand même un peu 

éger. Les variantes disponibles sont 
es suivantes : entrahement, jeu à 
deux, Time Trial ou bien Challenge 

vous devez terminer les quatre cir- 

cuits d'affilée), Ce dernier mode vous 
ouvre le menu des superbikes, des 

loto plus puissantes qui VOUS per- 

ettront de vous éclater encore) 



: TIMETRIAL 
Ce mode de course vous invite 

à courir contre vous-même. 
Votre meilleur « fantôme » 

; Vous incite à essayer de faire 
toujours mieux. Idéal pour 

pulvériser ses chronos. 

SEGA | 

SEGA 23 

ANGLAIS 

COURSE MOTO 
_ 

Opus. A65ez pauvre dans l'absolu, 1OU2 Se 

Manx TT 5e rattrape par son fun, son sauvegarde 
mode Deux joueurs, et l'envie qu'il QUI(RECORDS) — 
donne d'améliorer toujours un peu 
plus se recorde, L'air de rien, on sy 
lai endre et les parties s'enchät- lisse prendr p Î ZORSÉE 

0 0 N y 
nent à un rythme d'enfer lorsqu'on 1} } 

NON 
J 

g'est enfin habitué aux réactions de MOYENNE 
ga moto. Bref même si Manx TT n'est prix — 
pas le jeu du mois, il tient suffisam- — 

bien la route pour faire le bon- ER à 80 
eur des habitués de la version arca- F 

de. ls y retrouveront à peu près les &| a 0)Z 
mêmes sensations, le chassis de 
Moto sur vérins en rois, Chris 

Qnrésumé © 
Une conversion 

ILNE SUFFIT PAS convenable de 
D'ÉTRELE PREMIER...  l'arcade, sans 
.…. encore faut-il le rester ! À la 
moindre erreur, les autres mo- plus, Un bon jeu 

tarde, en groupes de deux ou 4 ñ 
trois, vous dépassent. Bref, il bien P eed qui : 

S: É : faut assurer du début à la fin. manque toutefois 

EE de finition et de 

profondeur, 

10 

62 

GRAPHISME 

Motos et décors assez réussis, On est 
quand même loin de l'arcade, 

PT 17, %-anie] 

La sensation de vitesse est bien présente. 
Etil ny a pas de ralentissement. 

Musiques bof, sons de moteurs minables : 
l'ambiance sonore se révèle très moyenne. 

47 
JOUABILITÉ 
Réussir à négocier les virages n'est pas 
toujours facile, mais on apprend | 
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LEaVue « intérieure » est assez peu jouable. Ça tangue vraiment 
dans tous les sens. 
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orsqu'un jeu de course auto 
se voit apposer le logo d'un 
dés plus prestigieux cons- 

tructeurs de voitures de sport, on 

s'attend à le voir casser la baraque. 
C'est certainement pour cela que 

Porsche Challenge nous a tout 
d'abord déçus. Après quelques tours 
de roues, le premier constat est 

sans appel : on manque de sensa- 

tions | Mettre le « paquet » sur le 
réalisme ne justifiait en rien de sacri- 
fier l'effet de vitesse. Non pas que 
l'animation soit en cause — celle-ci 

profitant d'ailleurs de l'affichage 
retardé des décors. Le problème, 
c'est que cinq secondes après le 

démarrage de la voiture, sa vitesse 

afonne déjà dans un bruit d'apira- 
teur fatigué. On attend alors impa- 
tiemment le premier virage. Là, on 5e 

plante en toute logique car l'inertie 
de la direction nécessite un temps 
à 
d 

—S 

‘adaptation. Après quelques tours 

e circuit, tout rentre dans l'ordre. 

égocier un virage correctement 

devient même très rapidement un 

automatisme . C'est agréable, valori- 

sant, mais il manque encore quelque 

chose : on n'atteint pas la subtilité 
d'un Sega Rally. Et il ne faut pas 
mebtre cette critique sur le dos du 

réalisme car, sur ce point, Forsche 

est exempt de tout reproche. Far 

exemple, le mouvement des suspen- 

sions semble bien simplifié. Après 
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s'être fait soulever le cœur par un 

Sega Rally irréprochable sur ce point, 
c'est dur à encaisser, Toutefois, le 
plaisir de la conduite est bien pré- 
sent, Et pour peu que l'on branche un 

volant, on peut alors parler de véri- 

table osmose entre le joueur et 5a fa) 
voiture, Un autre point a66ez remar- 

quable de Porsche Challenge porte 
sur le comportement des voitures 

pilotées par l'ordinateur. Finies les 

boîtes de conserve de Sega Rally et 
les conducteurs écervelés de Formula 



One : ici, les voitures dérapent, mor- au départ, mais après avoir enchainé 
— dentourlebas côté, etne défoncent une course victorieuse sur chacun 

pas voire caisse sous prétexte que d'eux, on accède à des Versions 
vous vous trouviez sur leur trajectoi- longues, également plus techniques. 
re. Bref, les courses ont de la gueule | Les tracés sont intéressants, et ren- 
Seul quatre circuits sont proposés ere les difficultés classiques, En 

revanche graphiquement, ils sont 
LE BOXTER... inégaux, allant du très dépouillé cir- 

cuit d'essai de Forsche à Stuttgart, 
LE VRAI aux magnifiques routes enneigées 
Elwood a réussi à poser ses fesses des Alpes, 
dans le baquet d'une vraie Boxter, L'unique voiture du jeu, la Boxter, est Le détail a été pouséé jusqu'à mon- joueur a le choix entre sx, N'exploi- 
et, après maintes supplicationts, il très soignée, surpassant toué les trer les plotes tourner le volant | Et tant qu'une seule voiture, les dévelop- 
accepte de nous en parler : autres jeux du genre dans le domaine. vous avez bien lu «les » pilotes —le peurs, pour palier au problème de la 2 

| 
| 

STUGGART 

«Le Boxter est le tout dernier 
cabriolet fabriqué par Porsche 
dans ses usines de Stuttgart. Cette 
petite bombe aux performances 
extravagantes (0 à 100 km/h en 
6,9 secondes ; 204 cv ; 240 km/h 
en vitesse de pointe...) a de quoi 
séduire le plus exigeant des 
pilotes, Avec sa carrosserie bien 
agressive, son concentré de haute 
technologie et son habitacle qui 
fleure bon l'exception, ce cabriolet 
deux places peut se vanter d'être 
un des plus beaux du moment, 
Mais la qualité Porsche a un prix : 
de 250 000 à 300 000 francs ! 
Moralité, si vous désirez connaître 
les sensations procurées, cheveux 
au vent, par cette caisse, mieux 
vaut opter pour une petite partie 
de Porsche Challenge. 

En fait il n'y en a pas ; il a été 
remplacé par un double dispo- 

sitif déjà connu : un radar 
visualise les alentours, et une 

touche permet de basculer la 
vue depuis l'avant de la voiture, 

comme dans Formula One. 

PLAYER 



Avis d'Ewood, 
un privilégié. 
« De la réalité à la fiction, Porsche 
Challenge assure assez bien la 
transistion, Le jeu procure une 
bonne dose de fun et dévoile tout 

son intérêt en mode Deux joueurs. 
Bref, au-delà de son aspect 
esthétique quasi parfait, Porsche 
offre un vrai challenge : maîtriser 
les 240 chevaux rugissants du 
Boxter ! Alors un bon conseil : 
gros bourrins s'abstenir... » 

C'EST TOUT VU 
Sony n'a pas dérogé à la règle 
des trois vues pour la condui- 

te: une intérieure, et deux exté- 
rieures à des hauteurs diffé- 
rentes. Dommage que l'on ne 
puisse pas afficher le tableau 

de bord dans le premier cas. 
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©) diversité, ont assigné des caracté- 

PlayStation 

PORSCHE 
CHALLENGE 

ristiques propres aux conducteurs, 

Mais à l'usage la différence n'est pac 
vraiment flagrante. 
Malgré la présence de trois niveaux 
e difficulté en mode Championnat 

(qui n'en est pas vraiment un) et la 
possibi té de casser du record en 

ode Time Trial, Porsche avait besoin 

d'autre chose pour séduire définitive- 
ent : le mode Deux joueurs en écran 

ve i 
EZ BONNE 

splitté | En branchant un deuxième 
paddle, le jeu prend tout de suite une 
autre dimension, d'autant plus que h | rés! ur né 
des options permettent d'handica- LL : 
per un joueur afin de rendre le duel Après une petite 
plus chaud, Et si les collisions entre déception lors d 
les bolides ne sont pas la panacée, éception Or des 

l'excitation de l'affrontement contre-  PemIers tours de 
balance alors l'austérité de la roues, Porsche 
conduite, Bref, s'il n'atteint pas hall 

l'excellence, Forsche Challenge est un Cha enge procurerà 
superbe jeu qui ne s'adresse toute- beaucoup de plaisir 

fois pas aux débutants. I aux amateurs du 

Les circuits sont inégaux, les voitures 
dun et le résultat est bien classe. 

s” fluidité est au rendez -VOus Mt mais la 
sensation de vitesse laisse à désirer. 

A moins d'être passionné é d'électrorn 
ger, on ne se sent pas vraiment concerné. 

Souci de réalisme oblige, la “direction est 
un peu lourde. Mais on fait avec. 
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e voilà enfin ! Les doom-like 
ont beau avoir la cote sur 
PlayStation, ajouter un petit 

scénario à la débauche de violence 
dont ils font preuve habituellement 

ne peut qu'élargir l'audience de ce 
type de jeux. Et quand en plus l'his- 
toire s'inscrit dans l'univers de La 

Guerre des étoiles, il n'est plus per- 
mis de feindre le désintéressement 
(sauf peut-être Wolfen, qui a encore 
les yeux rivés au short de Lara Croft), 
Dans Dark Forces, le joueur incarne 
un rebel qui doit, entre autres, 

remettre un réacteur en route, 

essayer de découvrir la (énième) 
arme secrète de l'Empire, capturer 
un scientifique belliqueux, ou libérer 

un espion ami. Inutile de préciser 

qu'à chaque fois, les lieux sont mal 
fréquentés. Ce n'est donc pas sans 
une certaine joie que vous récupérez 
les armes et munitions qui traent 

un peu partout. D'autant plus qu elles 

offrent une large variété d'actions. En 
plus des classiques canons lasers et 
lance-missiles, on trouve ainsi des 

grenades et des mines. Bien lancées, 
en.exploitant les rebonds sur les 

murs, où posées avec Vice, ce6 der- 
nières procurent de bons moments 
d'autosatisfaction | Enfin pour ce qui 

L'avis de Didou, 
déçu par la farce 
« Dark Forces n'est vraiment pas à 
la hauteur de ce que l'on pouvait 
espérer. Bien sûr on prend son 
pied cinq minutes en combattant 
les ennemis bien connus des fans 
de la trilogie, mais c'est souvent 
tellement laid graphiquement que 
ce plaisir n'est qu'éphémère ! 
Dommage car le jeu en lui-même 
présente quelques qualités ; il a 
notamment l'avantage d'être 
captivant car riche en actions. 
Dis m'sieur Lucas, t'aurais pas 
confondu “Force” et "Farce" 
par hasard ? » 

PLAYER one D SN RIL 97 

est des capacités du héros, sachez 
q lui est possible de ramper, sauter, 

lever et baisser légèrement la tête, 
Côté graphisme, on est en revanche 
a66ez déçu: C'est terne et peu varié. 
ême sentiment de frustration à 

propos de l'animation qui, de plus, 
nuit parfois à la jouabilité. Bref, 
Lucas Arts s'est vraiment contenté 
du minimum, Heureusement, subsis- 

Î LL SES En el 

ir 

tent les musiques de Star Wars 

dans la bande-5on.… Par ailleurs, les 

ennemis ne brillent pas par leur intel- 

ligence ; on est donc loin d'atteindre 
le vrai plaigir de jouer — dans le sens 
arcade du terme, Mais si Dark Forces 

semble techniquement dépassé à à 

pren ière vue, il possède un intérêt 2) 



Tour à tour, les quatorze mis- 

sions proposent au joueur de 

nettoyer de nombreuses bases 

de l'Empire, de traverser une 

prison, une mine, de parcourir 

une usine, un monde de glace, 

et enfin le vaisseau de Jabba. 

$ ORDINAIRES... 

complète, 

jusqu'à la bo 1ette nuclé 
forts de Dark Forces. On en dénon 

s armes (d 
ire de po 

e huit, to 
: FRE ‘ 

. inconvénients, Par ailleurs, lor: 

sur un bouton, ce 

sent apré 

approche. De son cô 

ale où qua 

Fas franchement originaux 
ces ennemis | Accordons tout 

de même une mention spéciale | 
aux monstres des marécages, 

qui, sourhois, 5e déplacent 

sous la surface avant de lan- 

cer leur attaque. 

ce type sures dans les 

murs | Et quand vous en avez 

ez alors 

g £ 2 
génér. 

pleine de munitions a} | S ÿ N} e 
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LES SCÈNES 
CINEMATIQUES 

Entre la plupart des missions, 

au nombre de quatorze, des 

scènes cinématiques et un 
« debriefing » vous mettent au 
parfum, et accessoirement 

dans l'ambiance ! 

très au-dessus de la moyenne. 
L'absence de réalisme dans les gra- 
phismes se retrouve (avec bonheur) 
dans les actions à effectuer. Par 

exetnple, on doit, à un certain moment 
se faufller dans des bouches d'aéra- 

tion, ou plus loin, évoluer par l'inter- 

médiaire de cages d'ascenceur qu'il 
aura falues déplacer auparavant. Et 
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On entend les gardes nous parler au loin, 

Malgré les nombreuses commandes, on 

DARK 
FORCES 

a MAG 

@ sa! 
1h | 

Par sa réalisation, 
Dark Forces 
est décevant ; la 
PlayStation 

Den méme 
en ' F7 Toutefois l'intérêt 

Milouse de ce doom-like 
le rebelle à l'assaut. - vaut le détour, 

Gi la variété est au rendez-vous, la qualité 
fait doucement rigoler. 

Ça bouge bien… tant qu'il ny a rien à 
l'écran. Autrement, ça craint ! 

et les thèmes de Star Wars sont inévitables, 

arrive à s'en sortir, lorsque l'animation suit | 



- | TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA PLAYSTATION 24H/24 Eu 
ET LES CONSEILS DE SPÉCIALISTES... 

k GERS 
4 TOUS LES TRUCS, ASTUCES ET SOLUTIONS INTÉGRALES DE PLUS DE 40 JEUX 
e DES RÉPONSES CLAIRES À TOUTES QUESTIONS SUR UN JEU EN PARTICULIER EN MOINS DE 24H | 

me DES INFOS EXCLUSIVES SUR L'UNIVERS PLAYSTATION 

LE SERVICE MINITEL OFFICIEL DE LA PLAYSTATION 

… ET CHAQUE SEMAINE PARTICIPEZ AU Game Play : 

GAGNEZ ÉRNEE TN ZA PATTES TA ERA EL LL TON 

CES CADEAUX GRÂCE À VOTRE CODE D'ACCÈS PERSONNEL çau verso DE CETTE CARTE) | | 

ee 

En 
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Luck jee gare 
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| céleb rede ' Du 

amie ef au 

console se 

ft que erepotar 

lne manquait plus que Lucky 
Luke au tableau de chasse du 
Tatoo d'Infogrames. Alors que 

Tintin a débuté sa carrière vidéolu- 
dique sur 16 bits, le héros de Morris 
rentre, lui, par la petite porte ; la 
Game Boy est en effet le premier 
support qui accueille Lucky Luke. 

Notre justicier chouchou est, comme 
d'hab solicité par les autorités du 
pays pour rameñer au pénitencier les 
plus grands malfaiteurs en cavale. 
Les fans de la bédé prendront: donc 
un malin plaisir à retrouver Billy the 
Kid, Pat Poker, Jesse James sans 
oublier, bien évidemment, les triste- 

és niveau bonus consiste à exploser le plus de bouteilles 

possible, C'est simple, plaisant et ma foi assez joli. 
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IL PEUTI LE FAIRE! k 
Lucky Luke peut s'accrocher à 
un mur et l'escalader, grimper 
aux gouttières, s'accrocher aux 

lustres et cordes | 

ment célèbres frères Dalton, 
Première bonne surprise, la réalisa- 
tion générale &'avère à la hauteur des 
plus grande jeux de la Game Boy. 

TAGADA, TAGADA... 

Cest graphiquément riche et soigné, 
sans nuire pour autart à la lisibilité. 
L'action demeure classique ; certes, i 
faut parfois trouver un objet pour 
continuer sa progression dans le 

niveau mais, dans l'ensemble, il s'agit: 
de « boubourn, hop hop » (comprenez 

action et plate-forme). |l y a bien 
quelques stages « spéciaux » qui@) 



VARIEZ LES PLAISIRS 
Entre deux règlements de 

compte, attendez-vous à être 
poursuivi par une tornade où 

, même un troupeau de bisons 
déchaînés. Des niveaux funs 

mais délicats : on s'accroche | 

Æ 

D cessent la sermpiternelle routine du 
genre plate-forme, mais ils proposert 
plus ou moins le même type d'action. 
Four finir avec les niveaux, signalons 
qu'ils sont beaucoup plus vastes qu'à 
l'accoutumée, ce qui implique plus de 
recherche, d'affrontements mais 
aussi de passages secrets, d'a5- 
tuces.… En clair, il y à de quoi faire. 
Pour une première, Lucky n'a pas à 
rougir ; il est le héros d'un bon jeu GB 
qui saura s'imposer sans problème 
dans le top 5 de la portable Nintendo | 

El Didou, 
tire lui aussi plus vité que son ombre.… 

TON UNIVERS 
IMPITOYABLE 
Les niveaux sont variés et pro- 

posent de nouveaux ennemis 
peu hospitaliers. Malgré tout, 
l'action se résume souvent à 
tirer sur tout ce qui bouge ! 

En 

ENS S 
El 5 2 
Z & 
=: 
Ss 

souci question ralentissement. 

A 

rêver non plus ! 

Qrrésumé 

Même si l'ambiance Far West est réussie, 
les décors ne sont pas fidèles aux bédés, 

Le perso bouge vraiment bien. Päs de 

Rien de vraiment fantastique ; faut pas 

On frôle la perfection, bien qu'il faille parfois 
Sy prendre à deux fois avant de s'accrocher. 

Game Boy 

Lucky 
LUKE D 

| 

INFOGRAMES 

| éditeur | 
INFOGRAMES 92 

* FRANÇAIS 

PLATE-FORME 

1 

MOTS DE PASSE 

NON 

BLEUE 
PROGRESSIVE 

VALABLE 

Si Lucky Luke 
n'est pas à la 
hauteur d'un DKL, 
sa réalisation soi- 
gnée et la variété 
de ses niveaux 
sauront plaire aux 
accros de la GB, 

70 
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enant tardivement concur- 
rencer le Gungriffon de la 
Saturn, Mechwarrior 2 

vous invite à vivre les mêmes 
moments épiques pleins d'explosions 
et de fureur. Dans ce jeu, deux clans 
s'opposent : celui des Jade Flacon et 
celui des Wok, Libre à vous de décider 
sous quelle bannière la rutilante 
artaure de votre robot se ralliera, 
Plusieurs modes de jeux sont dispo- 
nibles, En plus du Training, pratique 
pour apprendre à piloter votre engin, 
un Instant Action répond présent 
(vous débarquez sur un champ de 
bataille, blastez les ennemis à vue et 
basta). Vous disposez, bien sûr, de 
deux campagnes — une pour chaque 
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clan — divisées en différentes mis- 
sions. Âu total il y en a 46, des 
missions, Ce qui semble, à priori, 

encourageant. 

UN JEU RICHE, MAIS... 
Qaurante-huit missions dites-vous ? 

Quel pied, quelle démesure, quelle 

durée de vie immense | Que nenni, 

cher lecteur, réfrénez vos ardeurs. 

Car sil y a un nombre impressionnant 
de missions, force est de constater 
qu'elles sont assez courtes, et 5e 

ressemblent souvent beaucoup. 

Il s'agit la plupart du temps de 
nettoyer un secteur, d'escorter un 

engin ou bien encore de protéger un 
bâtiment. On a vite fait le tour des 



CINEMATIQUE 
BÉTON 

Entre l'intro et les petits films 

de présentation des deux 
5 ennemis, vous pourrez 

admirer des cinématiques de 
grande tenue. Idéal pour se 
mettre dans l'ambiance, 

E ITS 

possibilités, C'est dommage car c'est 
là le seul véritable défaut de Mech- 
warrior 2, Plus diversifié, le jeu aurait 

pris une toute autre dimension. 

Au final, on se retrouve avec un bon 

jeu très prenant — ce qui n'est déjà 
a5 si mal —, mais le fait d'être 
as6é à côté d'une petite merveille 

par manque d'imagination des 

concepteurs engendre une certaine un 

frustration. Malheureusement, vu 

lé peu de titres disponibles dans le mados du genre 
genre, on ne peut pas trop faire la l'apprécieront 

vor toutefois, # Chris 
R | 

Les décors sont dépouilés, les robots 
réussis mais a85ez peu originaux. 

Ça bouge vite et bien. Pas de problème de 
ralentissement. 

Musiques tendance « trashy », très cool, 
Les sons se révèlent efficaces. 

Il faut savoir jongler entre les différentes 
commandes, mais sorti de là. 
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Mechwarrior 2 est 
très prenant, mais 
son intérêt limité 
l'empêchera d'être 

hit, Les aficio= 

TD 

1 95: 
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es aventures holywoodiennes 
se déroulent sur une vingtai- 
ne de niveaux, répartis en 

trois mondes, qui correspondent 

chacun à un genre du cinéma améri- 
Cain : les pirates, l'aventure (style 
Indiana Jones), et l'horreur. Si le prin- 
cipe de base reste la plate-forme, ce 

soft mélange plusieurs genres 
comme le shoot them up, ou encore la 
réflexion, Certes, les énigmes ne sont 
jamais d'une grande difficulté, mais 
apportent un plus indéniable à l'inté- 
rét général du soft, Les graphismes, 
irréguliers, sont quant à eux en 3D 
isométrique, et demeurent d'une 

ARMES SPÉCIALES 
Des bombes ouvrent des pas- 
sages, des tirs gèlent l'ennemi 
un instant (Spot s'en sert de 
plate-forme), des boucliers. 

| 
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bonne qualité d'ensernble. Pourtant, 
ce Spot 3D a laissé une mauvaise 
première impression à tous ceux qui 
lont essayé, en raison de a jouabil- 
6 délicate. En effet, les premières 

parties sont pl tôt laborieuses, et 
les ont tôt fait de dégolter les 
oins acharnés, Mais après quelques 

minutes, on sy fait, pour finalement 

dtriser parfaitement cette jouabi- 

ité, De défaut, elle se transforme en 
challenge supplémentaire. Pourtant 
question challenge, Spot est déjà 
jen garni : vous n'accédez à certains 
eaux qu'avec des actions précises, 6) 

œ 



néon Etturm 
DU SPOT 

ee HO NOOD 
LES MOYENS DE 

TRANSPORT 
Certains stages se déroulent en 

e RER 
scrolling forcé, Qu'il chevauche 

ün canon ou un balai, Spot doit 
ri SE 
éviter des obstacles, récupérer 

des étoiles, et rejoindre la sortie. 

Det en fouinant partout, àlare- 

cherche du moindre passage secret. 
De plus, cinq étoiles sont cachées 
dans chaque level et font office de 

pourcentage de découverte — bien 
que certains stages recèlent 
d'autres mystères, Néanmoins, sans 
ce système, la durée de vie du soft 
aurait été un peu courte, 
Bref, Spot Goes To Hollywood est 
un jeu de plate-forme sympathique, 
destiné aux joueurs suffisament 
motivés pour maitriser sa jouabilité, 
et a65ez curieux pour l'explorer de 
fond en comble. Cho C: 

mere ——————————_—_—_—_—a Un jeu de plates 

LE EPA LES GENRES forme alliant plu- 
Voici des écrans des trois u 
genres cinématographiques SIeurs genres, Un 
à la base du jeu. temps d'adapta- 
Le monde des pirates, . a : 
celui de l'aventure, et enfin tion est necessaire 

pie pour maîtriser la 
mm jouabilité, et c'est 

tant mieux ! 

| [e | | 

… Certains niveaux sont plus beaux que 
d'autres, mais l'ensemble reste agréable. 

Elle est correcte, et ne souffre d'aucun 
ralentissement fâcheux. 

Pas d'effets sonores spectaculaires, 
mais le tout est bien réalisé, 

Les premières parties sont laborieuses. 

Mais on s'y habitue en quelques heures. 
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GUEULES D'AMOUR 
Il5 ne sont pas beaux les 

nouveaux héros ? Il suffit de 
porter un Caeaue pour toute 

de suite paraître nettement 
plus séduisant. À vrai dire si 

l'on m'en proposait un, je ne 
saurais lequel choisir. Peut- 

être bien le premier... quoique 
la casquette « spécial randon- 
née en forêt » ne soit pas mal 

non Pis 

ebel Assault : depuis le pre- 

mier volet sur PC, il y a ceux 
qui soht pour et conbre. 

Avouons qu'on compte plus de dé- 
tracteurs que de plébiciteurs, Le pro 

blème vient du genre même du soft à 
gavoir « film interactif », En effet 

Rebel Assault 2 n'est ni plus ni moins 

une grande séquence vidéo entrecou- 
pée de phases de jeu. Pour ceux qui 
ne le sauraient pas encore l'histoire 
gravite autour de la mythique trilogie 

de George Lucas, Dark Vador vient de 
créer un nouveau type de vaisseau, 
qui risque d'ebranler les troupes de la 
résistance. Vous reste-t-il encore 

une once de Force ? C'est pour la 

bonne cauge | 
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Des avis 
contraires 
MILOUSE : « À priori, je n'ai rien : 
contre ce genre de jeu, J'ai même 
été franchement emballé par 
Rebel Assault 11, durant les 
premiers instants (en particulier 
durant l'intro), L'ambiance 
graphique et sonore est une 
grand réussite, assurément, 
Mais l'intérêt et l'interactivité de 
Rebel 1! sont loin de me combler, 
d'autant plus que certaines 
phases de jeu sont absolument 
injouables. J'aime bien Star Wars, 
et tant qu'à dépenser mes tunes 
pour m'asseoir devant quelque 
chose de beau, j'aime autant 
m'offrir quelques places de 
cinéma, » 
WOLFEN : « Dans le genre, 
Rebel Assault ne constitue certes 
pas un concept nouveau (dans les 
années 80, des bornes d'arcade 
sur fond de film vidéo existaient 
déjà). Cela dit, lorsqu'un film est 
bien fait, et c'est le cas de Rebel 
Assault, je suis toujours bon 
public, L'action est suffisamment 
variée pour être attractive mais 
au bout d'un moment, il n'y 
plus aucune surprise ; c'est du 
par cœur, Enfin, autre bémol, la 
durée de vie est peut être un peu 

© trop limitée, » 



e > Vous intervenez dans cette nouvelle 

épopée sous forme de stages, où 
l'action se résume à piloter, tirer, 
voire les deux à la fois (boudiou !). Et 
d'est là que le bât blesse, Car si tout 
e monde s'accorde à dire que les 

hages passives (lorsque vous suivez 
6 film) sont impressionantes, lors- 
quil est question de jouer ce nest 
26 vraiment palpitant, même trop 

simpliste (on déplace un curseur et on 
ait feu |), M'enfin c'est le genre qui 

veut ça, eb Rebel n'a pas la préten- 

dêtre un jeu 100% action ! || se S 

destine à un public de jeunes joueurs 

où de fondus de la trilogie, qui pren . 

dronb plaisir à suivre ce grand spec- 

tacle, En revanche, une fois terminé, 

je ne pense qu'on y revienne (à moins 

d'avoir des copains à impressionner). 

Bref, si je comprends parfaitement 

que Rebel ne soit pas la ta66e de thé 

de tous les joueurs, force est de 

constater que dans son genre | n'y 4 

pa5 mieux pour l'instant. fl Di dou 

cherche costume de Storm Trooper 
(propre |). 
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lei F [Lt ; 

Rebel Assault Il 
promet aux fans 
de Star wars une 
immersion totale 
dans l'univers de 
Lucas, Mais son 

genre ne plaira 
pas à tous, 

70 
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Les phases de jeux ne sont pas aussi 
belles que le reste, dommage ! 

Mis à part uelques ralentissements 

par-oi, par-là, tout va bien, 

Les musiques sont OK, mais le doublage 

à revoir ! 

Les commandes ont beau être simples, 

ilest souvent difficile de piloter. 
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CE | ke Véct d'abord au niveau des graphismes qui 
i ont gaghé en finesse. Les per606 

du ILE GUUE AB sont désormais moins cubiques 
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impressionnants, Ensuite, la jouabili- 
té a été améliorée, puisque des 
touches de dribble et de feinte ont 

été ajoutées, Le turbo est toujours 
présent, mais gare aux fautes offen- 

gives | En combinant habilement ces 
mañips, on peut vraiment construire 

de belles actions. Bref, Total 97 

ASNRIL 97 

© LE DRI BBLE 
Une touche spéciale permet 
d'effectuer des dribbles très 

efficaces. Je t'la passe devant, 
derrière ou entre les jambes. 

ofre un plaisir de jeu bien plus gran 
que son prédécesseur 

O 

BA 96 propos, 

stratégies d'équip 
conséquent, même 
oueurs les ignorai 

UISqUE VOUS AVEz 

odes de jeu, cest 

it un éven 
6 autremet 

i la plupa 

ent, Du cô 

e choix ent: 

uter un match d'éxhibition, ul 

6on, ou encore les p lay-offs. Le 

S DE STRATÉGIE 
| nÿ a guère qu'au niveau de 
ique et de la stratégie qu'il 
eu moins complet. En effet 

à tac- 

est un 
, Total 

ail de 

ÿ plus 

rt des 

é des 
plutôt classique, 

re dig- 

e Sai- 

jeu à8 6° 



SHAQ ET JORDAN 
lls sont absents et... pour- 

tant bien présents | Et avec 

_ leurs propres stats, Jordan 

occupe le poste de garde chez 

les Bulls, et Shaq celui de 

centre chez les Lakers. 

fn) est éidemment toujours possible, ce 

qui favorise la convivialité, Une fois 

encore, c'est le réalisme qui domine 

dans ce soft, résolumment-axé sim 

lation. Certes, un mode Arcade est 

disponible mais i influe pas vraiment 

eur le style de jeu. Au niveau du son, 
ceux qui ont la possibilité de brancher 

leur télé sur une chaine hi-fi ne le 

regretieront pas | Enfin, sachez que 

les stats sont toujours disponibles. 
Bref, les amateurs de simulation de 

baëket n'ont pas le droit de manquer à 9 DZ 

cette version, qui plus que jamais 

rôle la perfection. Chot 

T 

T5 L 

Avec moins de 

WHAT À DUNK! stratégie que le 
Certains dunks sont très 
HD iciviate et Ds volet %6, cette 70 

demeurent réalistes. version se révèle 

C'est d’ailleurs peut-être ce 

réalisme extrême qui les rend toutefois plus 

si spectaculaires | belle et plus 

agréable à jouer. 
Un must ! 

65 

Tout simplement le plus beau jeu de basket 
réalisé à ce jour. 

Les mouvements des joueurs sont d'un 
réalisme époustoufiant, 

GUISDE SHOORÉ MES Re É | ER eg nm RE - 

BUNENG =. D é Les bruits du ballon et des pas sur le par- 

SUFOINT. : E 3 HN —.. : en 
* erurows quet sont trés bien rendus. 

Elle est excellente. La touche de dribble 

rend l'action très prenante, 

| 3 PLAYER one XD AVRIL 97 
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le, cn LA GALÈRE DE 
L'ÉQUIPEMENT 

Kings Field se caractérise par 

une nette pénurie de brou- 
souffes. Une bonne progression 
passe par l'achat d'un meilleur 

équipement. Mais lorsque l'on 
voit le prix d'une épée ou d'un 

bouclier en cuir, mieux vaut trou- 
ver les inestimables trésors dis- 

séminés dans les passages et 
salles secrètes. 

PlayStation 

première vue, King's Field 
ressemble à s\ méprendre 
à un doom-Ike basé sur le 

thème du médiéval-fantastique. En 
effet, le jeu se déroule en vue subiec- 
tive dans un environnement 3D géré 
en temps réel, eb seul le bras du per- 
sonmage apparait au cours dés com 
bate. À y regarder de plus près, on 
constate néamoins que le jeu repose 
sur des notions typiquement RPG 
(niveaux d'expérience, magie), Cela 
étant, au début on ne peut se défaire 
du-sentiment de casser du monstre 
sans but précis, l'impression perdure 
jusqu'à cé que vous rencontriez des au 
tochtones et que débute une phase 
de dialogues très enrichissante vous ©) 
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L'avis de Didou 
« Sacré Wolfen, dès qu'un soft aux 
allures chevaleresques déboule sur’ 
console, il crie au génie ! Je veux 
bien admettre que le scéhar est 
intéressant mais alors question 
réalisation on se croirait revenu 
des années en arrière, Les enne- 
mis sont souvent ridicules bien 
qu'animés correctement. Quant 
au mouvement de bras du héros 
lorsqu'il attaque, c'est tout sim- 
plement “gaguesque", Évidemment 
ce ne sont pas de bonnes raisons 
pour bouder le jeu, m'enfin tout 
cela ne le rend pas attractif du 
tout, Et vu tous les bons jeux qui 
ES = 

sortent en ce moment, pourquoi 
s'ennuyer avec un titre qui ressem- 
ble à un vieux soft ? Je sais que la 
tendance actuelle est à la “old 
school", mais là, franchement, 
c'est trop ! Désolé Wolfen, mais 
sur ce coup-là on ne fait pas la 
paire, » 



V aiguil lant sur de multiples quêtes, 
À cet instant, on à l'impression de 

450 

= 

5h56 

ler dans un Ultima Unwerworld 

n titre que les branchés RPG 
icro connaissent tous — mais en 

iblement moins beau. 

CLASSIQUE MAIS PRENANT 
ê 

Vieux 

SOUp 

I-on pas que c'est dans les 

pots qu'on fait les meilleures 

es ? Cet adage populaire se véri- 
fie avec King Field. En effet, même si 
interface pardit vieilotte, les décors 
AUVrES € répétitife, le jeu n'en reste 

BESTIAIRE MONSTRUEUX 
Votre première confrontation avec un monstre risque bien de mal finir. Cela se traduira inévitablement 

par un sentiment d'impuissance, donnant l'impression de s'être fait arnaquer en achetant ce jeu. En 

fait, après un quart d'heure d'acharnement, on comprend que ces premiers monstres sont d'une len- 

teur effroyable et qu'il est préférable de les attaquer de dos. Fourbe, mais efficace ! En découvrant de 

nouvelles variétés d'ennemis, on réalise que cette méthode fonctionne bien pour la plupart d'entre eux. 

Une fois cette technique assimilée, vous pouvez alors prétendre percer les mystères de l'île. 

pas moins captivant grâce à 52 
durée de vie exceptionnelle et l'intérêt 
qui s'en dégage. Ajoutons également 
qu'une fois une partie chargée, il ny 

aura plus un seul (6 combien cris 
pant) « Loading, please wait ». Quoi 

qu'il en soit, pour apprécier King's 

Field, il faut être capable de passer 
outre son aspect graphique et ce 

t'est pas donné à tout le monde, En 
fait ce jeu s'adresse principalement 
aux joueurs expérimentés qu'un chal- 
lenge relevé ne rébute pa. Wofen 

PLAYER one CB AVRIL 97 

Po 
Station 

KRING'S 
FIELD 

BEOCES 
ER 

Fr <2 
ê Z 

| # LA Le ÉTAPE 
NM Fa A 

| Eu À ] 

Si King's Field se 
révèle assez 
déconcertant de 
prime abord et 
graphiquement 
limité, il saura 

…… néamoins séduire 
= {es fans de RPG, 

e a À 

Pas génial sur les décors, mais les 8 (@) h 
monstres sont en véritable 3D, 

85: 
FA E NTIOIN 

Déplacements rapides quoiqu'un peu sac- 
cadés, Animation des monstres excellente. 

Les musiques dans le ton, On aurait cepen- 
dant aitné plus d'effets spéciaux. 

| Rien à redire. L'interface est si 
et ergonomique. 
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PLUSIEURS VUES 
Comme c'est souvent le cas, 

seule la vue arrière (style Tomb 
Raider) se révèle jouable au 
cours des phases d'action. 

Les autres vues justifient 
cependant leur présence car 
elles permettent d'étudier en 
détail l'endroit où vous vous 
trouvez. Malheureusement, 

l'observation n'est vraiment 
pas souvent employée. 

a5 de doute, Lara Croft, 

l'héroïne de Tomb Raider a 
bel et bien marqué les 

esprits au point de faire des émules, 
Ainsi, Excalibur 2555 AD met en 

scène les aventures de la nièce de 
Merlin, partie à la recherche d'Excali- 

bur dans le futur |? incarner une 
héroïne dans un environnement 3D, 

géré en temps réel, est incontesta- 
blement le seul point commun avec 

Tomb Raider. Car Excalibur est un jeu 
d'aventure qui rappelle plus, dans 

l'action et l'ambiance, Fade to Black. 

UNE BONNE IDEE, MAIS... 
Contrairement à Tomb Raider, Excali- 
bur se déroule en permanence au 
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LES ENNEMIS DE LA COURONNE 

iveau du sol, excluant de ce fait tout 
aspect plate-forme, Au cours de 6a 

quête, Beth rencontre une foule de 

gens avec lesquels elle dialogue, 

échange des informations ou des 

objets. Les treize niveaux cons 
tuant le jeu s'avèrent assez faciles 

ans la mesure où les énigmes sont 
GOUVEI proposées avec leur solution. 

Par exernple, Beth trouve un mécanis- 

e rouillé, suivi d'une suggestion 
ans le style : « Peut-être ah lun peu 

huilé pourrait dégripper le mécanis- 
6. » Trois salles plus loin, surprise : 

© une burette d'huile. Côté combat 
(uniquement, à l'épée), au début on 
g'applique à à affronter tous les enne- 

mis vous barrant la route. Et puis, au 

bout du compte, on réalise qu'on peut 
très bien éviter toute lutte en les 
contournant. Soulignons toutefois 
qu'un effort a été fait dans le domai- 
ne des doublages. Maïs, malgré tout, 
contrairement à n05 premières 
impressions, Excalibur 2555 AD est 

décevant au final. 

Woken 

Les décors sont trop répétiti 6, Bonne 

gestion des sources de lumière, 

Les ir en 5D sont plutot 

Musiques sympa. Quant aux doublages, 

Le passage d'une phase action à un 
combat n'est pas instinctif. 
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EXCALIBUR 
2555 AD 

À trop vouloir 
s'inspirer de Tomb 
Raider, on ne peut 
échapper aux 
comparaisons, Et 
là, Excalibur 2555 
AD ne fait pasle | 65 
poids ! Hélas... 

70 



AUECILEE 

| MUENEICUIELE 

| MOLÉCULE 

Meet 

Ce Dee 
meet 

of, on passe rapidement sur 
l'histoire à dormir debout 
qui fait office de scénario, 

d'autant qu'une sublime ittroduction 

vous explique toute l'affaire. En gros, 
vous incarnez un savant dont l'esprit 

se retrouve dans le corps d'une arai- 
gnée | Niveau réalisation, Spider tient 

Play#ta ae 

la route, on évolue dans univers 3D 
en suivant un chemin prédéfini, à la 
Pandemoniuml) très réussi. Axé 
plate-formelaction, Spider ne sort 

pas de son génie. On avance, on bute, 
mals pour ce qui est de la recherche 
ou des énigmes, on repasgera, || y à 
bien quelques astuces pour trouver 

GOOD SPIRIT 
L'araignée peut évoluer au sol 
comme au plafond, tisser fils 

et toiles. Plus rare, elle peut 
blaster à coup de missiles | 

| le (1E AIUG 
En nr toLe 

MAC 
14 

antole 

( 0 fa 
Un 

Al AIG 
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des passages plus ou moins secrets 
mais cela ne casse pas trois pattes 

À un canard. Vous voilà prévenu, Non, 

ce qui prime avant tout, dans ce soft, 

c'est bel et bien le perso que vous 

dirigez. 

SPIDER SANS MAN 

Au départ la jouabilité étonne, puis 
on découvre les muttiples possibiltés 
de la bête (voir « Good Spirit ») et le, 
le jeu prend une autre ampleur. Larai- 
gnée, après avoir trouvé des pattes 
spéciales, peut tirer, larguer des 

mines. Elle se transforme alors en 62) 



COURAGE... FUYONS! 
Mais que peut donc faire 

une petite araignée face à un 
robot pareil ? Donner des 

. petits coups de papattes 

peut-être ? Rassurez-vous, 
c'est assez facile. 

RDvéritable bête de guerre, prête à 
exploser tout ce qui bouge. Fanons-en 
d'ailleurs des ennernis, une cohorte 

d'insectes et animaux de tous poils 

qui bizzarement sont dotés d'armes 

(curieux de voir passer une chauve- 
souris larguant des grenades où un 
rat crachant des boules vertes |), Vu 
le caractère réaliste de l'intro, on 

aurait préféré des attaques ennemies 
en harmonie avec la nature de l'animal. 

M'enfin, Spider reste un soft 265ez 
fun, qui vous fera peut-être apprécier 
les araignées ! i 

| El Didou, 
préfère l'araigrée du soir… 

LES UNIVERS 
L'aventure débute dans votre 
labo. Puis vous découvrez par 

la suite et dans le désordre : 
les rues de la ville, l'entrepôt 
et ses tapis roulants, le jardin, 
les égouts. 

dans les décors. 

Les déplacements de l'araignée sont 
impressionnants de réalisme. 

Rien de fabuleux... on oublie vite 
ce que l'on vient d'entendre, 

LUZ 

. Cela manque souvent de petits détails 

Le succès de 
Spider repose sur 
l'originalité du 
perso. L'action, un 
tantinet répétitive, 
risque par contre 
de lasser certains 
joueurs. 

70 
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C'est très fun à manier une araignée, 
le saviez vous ? 
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‘est la dernière ligne droite, 
Aprés le test officiel Neo Geo, 
lOTW PiayStation et l'actu 

rançaise, voici enfin le test définitif 
de ce jeu récurrent, On ny croyait plus | 
Après tout ce temps, le commun des 
nortels accueillera sans doute cette 

version avec un intérêt tout relatif 

jouer à KOF 95 en 1997 ça fait un peu 
«loose » quand même). Pourtant, tous 
ceux qui n'ont pas encore vraiment eu 
loccagion de SY essayer — et ils 
sont nombreux — devraient trouver 
ici leur bonheur. Les enchéhements 
sont nombreux, la réalisation tient 
plutôt bien la route et, surtout, vingt- 

sx persos répondent à l'appel. La 
durée de vie du jeu para donc 

impressionnante. Les étemels modes 
Tournoi et Versus sont évidemment 
disponibles, et ils vous autorisent à 
jouer en solitaire ou bien par équipe 
(de trois personnages). Pour les 
moins doués, une option spéciale per- 
met d'assigner certains pouvoirs gpé- 

ciaux aux boutons L et R du paddle. 
Pas trés fair play, mais pratique, 
Signalons enfin, petit luxe spéciale- 
ment ajouté à la version PlayStation : 
une espèce de « gallery portraits » 
regroupant des fiches signalétiques 
pour chaque perso. Breï, pour peu que 
vous soufflez sur la poussière qui le 
recouvre, KOF ‘95 pourrait à nouveau 
briller de mille feux. Allez, on inspi 

Chris, 
«ph à 

21 

Plau£tation 

KING OF 
FIGHTERS ‘95 

ou. 

ET TIC 1) 
Jer: 

© 
Conversion 
convenable de la 
Neo Geo, KOF 195 
est un bon jeu 
que les fans de» 
vraient apprécier, 
malgré sa sortie 
tardive en France. 

Persos et us réussis, Les plus obser- Ter 
vateurs remarqueront de ne détails, 

Quelques mouvements auraient pu être mieux 8 9: 
décomposés, mais l'ensemble reste très bon. 

Musiques et voix digits réussies. 
Aucun problème. 

Là encore rien de PET à noter 
a La jouabilité est bonne, tout simplement, 
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ANDRETTI 

Athiete Kings 
Pour Saturn 

Blazing Dragons Break Point Tennis 
EMSTETTU EMSCE TU 

Cyborspeed LUCEUTEENT) LECUE Galaxy Fight 
Pour PSX Pour PSX et Satum Pour PSX Pour PSX et Saturn 

6 
24) (26) 

Magic Carpet Mickey Wild Adventure 
Pour PSX et Saturn Pour PSX 

NHL Hockey 97 
Pour PSX 

Offre valable jusqu'au 30/06/97 

Project X2 
Po FAN Et Saturn 

Ton Cadeau surprise > 
Si tu réponds dans les 8 jours. 

st à 
Le Fa È 

Resident Evil Sega Rally Soviet Strike Streetfighter Alpha 2 Supersonic Racer Pour PSX RTE Pour PSX Pour Saturn Pour PSX 

‘The Horde 
Pour Saturn Pour Saturn 

Wipe Out TE] DUT 
Pour Saturn Pour PSX Pour Saturn 

R : 
Aucun droit d'entrée, ni cotisation annuelle. 

Catalogue Magazine Gratuit chaque tri- 

ar) : des Jeux, des Infos, des Nouveautés... 

GADEAUX, en accumulant des Points fidélité ! 

Choix/Exceptionnel constamment 
ualisé : plusieurs milliers de 

résentés dans notre Catalogue. 

à production française + tous les “Best 
S'/Américains | 

rantie d'Économie : chaque Jeu 
au "Prix Club Euro” (d 
üblic); donne droit à une Réduction 
mentaire sur un second Jeu. rs = | 

î Et par internet : http://www.cdclub.com 
ison encore plus rapide (48 h par 

= 
) en commandant par Téléphone, par (MAJUSCULES SVP) - | 
D DOPZEPEZ DATE | Le ra 

RE 5 RE & 
Adresse 

de tous ces privilèges, tu as juste à PlayStation et le logo PlayStation sont des marques commerciales de 
{ : A il Entertair 1 Inc. Se Satum et le logo Sega Saturn Jeux Consoles, CD-ROM ou CDI au prix exe Pustel LE — D des nnrques commercales de SEGA Entreprises. LA. ToMtes les 

2. . “: ETS q t déposées par leurs propriétaires respectifs. ; pendant 2 ans, même les moins chers = É Photos ho contractuels 
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arlons peu mais parlons bien : 
Samurai Shodown Ill Play- 
Station est loin d'être parfait. 

On pourrait même dire qu'il comporte 
pas mal de défauts, Passons sur 52 
sortie que nous qualifierons genti- 
ment de tardive — je n'ai pas a65ez 
de doigts pour compter les mois qui 
séparent. cette version de l'originale 
our Neo Geo. 
Première déception (la plus flagrante) 
le jeu est moins bon que sur Neo Geo. 
L'animation, en particulier, a un côté 
« haché » assez désagréable. Curieu- 
sement ce n'est pas génant, mais 
bon... Deuxième point, Samuraï ll est 
obsolète puisque Samuraï IV est 
sorti, toujours sur Neo, il y a de cela 

quelque semaines. Enfin, les temps de 

chargement sont fréquents et un peu 
longs. Pourtant, au-delà de toutes 
ces considérations, il faut bien recon- 

naître que ce Samurai Ill n'est dénué 
ni de charme, ni d'intérêt. Les com- 
bats se révèlent souvent épiques, les 
possibilités tactiques sont nom- 
breuses (persos disponibles en Slash 
ou en Bust; ESAUIvES, Guper at AQUES) 

et l'ambiance du jeu a conservé toute 
ga force. De plus, la difficulté contre 
l'ordinateur a été correctement 
dogée, ce qui n'était pas le cas sur 
Neo Geo. Un jeu qui a perdu pas mal de 
son aura donc, mais auquel j'ai tout de 
même rejoué avec grand plaisir. 

Chris, 
clément. 

y 
Prsonrages et décors réussis ". chou 8 Le) h 
moins que sur Neo, tout de même). 

Le point faible du j jeu — les mouvements 
sont parfois ma décomposés. 

Le point fort du jeu. Entre les bruits d'épée 9 [e } 
et les « ziques », le kif est total. 

Les coups Tiré plutôt eme & ce mal- 
gré une animation qui suit moyennement. 

PLAYER oNe ED SNRIL 97 

PlauStation 

SAMURAI 
“og sé 

BBCODE 
eric 

O 
Moins bon que 
l'original sur Neo 
Geo, Samurai III 
arrive très en 
retard en France, 
Pourtant, certains 
tomberont sous le 
charme. 

22 



LCogMes cr fee 
Litti ee Big Adventure 

Do lou Sur Le 
GIE laver Ce ! 

| 50 jeux 
 PlayStatio 

Gagnez 
GE RCMREEUX 

IUCIES LCES EUE LE 
5 Player One. 

Xi Jeu gratuit sans obligation d'achat 
doté d ie dventure. Ce concours sera organisé 
sur “le 3615 Player One du 25/03/97 au 25/04/97. 
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SLONC  CHDETISHONT, 
Les DE 

‘édition 97 d'Adidas Power 
Soccer est identique au précé- 
dent volet, d'un point de vue 

strictement Visuel. Ne vous 
attendez donc à aucune modification 

relative au graphisme, à l'animation ou 
la jouabilité, En fait les améliorations 
touchent principalement à la base de 
données du soft qui a été actualisée 
et enrichie de deux nouveaux char 
pionnats : les ligues italienne et espa- 

gnole, complètes, Les différents modes 

de jeu ont eux aussi fait l'objet d'ur 
important lifting, Lajout d'une bonne 
cinquantaine de sélections nationales 
et des vingt meilleurs clubs européens 
permet désormais de jouer tous les 
grand événements internationaux 
(League des champions, Mondial 98 en 
France, etc.). 

— 

Le jeu repose sur une notion de 
€ joueurs-stars » autour desquels 
vous articulez vos actions Avec de 
melleures caractéristiques, ceux-ci se 
révéleront plus efficaces notamment 
devant le but adverse. Enfin, APS est 
également doté de cinq Dream Teams 
cachées et dune option permettant 
de paramétrer la dificulté du trop 
facile à l'humain. Bref, l'achat de ce 
jeu se justifie uniquement si vous ne 
possédez pas le volet précédent. 

Noter 

Aucun changement, si ce es des 
nouveaux motifs de maillots. 

Arcade. 

Bonne ambiance, et des commentaires 
espagnols et italiens en plus. 

Les coups spéciaux sont toujours à base 
de combinaisons de touches. 
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Plutôt sympa les effets spéciaux ‘du mode 9 0 À 

Ce volet 97 
n'offre pas 
suffisamment 
d'innovations 
pour intéresser le 
public français, 
Attendons plutôt 
Power Soccer 2 ! 

85° 



La Tet. dans } les 
Nuages est a toi ! 

ieng passer Ps soirée exceptionnelle le mardi 29 avril 1997 
ww Contre Sega, place d'Italie : de 19 À 30 à minuit et pour 50 F 
seulement, tu pourras profiter de tous Les jeux vidéo du Contre. 

Les centres Pour participer à cette 
_ «la Fe dans pos soirée organisée par la 
sont des centres de loisirs Tête dans les Nuages 
; interactifs, inédits en OU L PA tion Ed 

France, basés sur les de Jeux Vidéo en parte- 
simulateurs vidéo les plus nariat avec Player One, 
perfectionnés au monde réserve ta place tous les 

BAS auto et jours du lundi au ven- moto, ski, pilotage 
d’avions.). Ces centres, 

ouverts 7 jours sur 7, ont 
été conçus pour être de 

. vastes espaces, clairs et 
aérés, animés par d 
équipes dynamiques 

présentes pour 
te renseigner et 

te conseiller. 

àa20hà l'adresse indi- 
quée ci-dessous : 
un bon d’entrée* te 
sera délivré en échange 
de 50 F. ATTENTION : 
le nombre d'entrées 
est limité. * bon non remboursable. 

La Tête dans les Nuages 
Centre de loisirs 
24, place d'Italie - Grand Ecran 
Centre commercial ltalie 2 
75013 Paris 
Métro : Place d'Italie 

exemplaire de 
É ‘01 One te sera offert 

"son inscription. 



suis 
tal Térépusa dans Il 

Lin 

e maléfique Korax a ensorcelé 

les trois castes nobles (la 
légion, l'église, et les arcanes) 

du monde de Cronos. Un seul membre 
par classe y à échappé, Enserrble, 
ils décident de rétablir l'ancien ordre, 
Vous incarnez donc au choix un guer- 

rier, un clerc où un mage dans ce Mk posshités à dootr-lke moyenâgeux. Comme dans 
an AN ds un RPG, ils possèdent, des caracté- 
1 a. AE s) ristiques différentes, surtout sur le 

plan des armes, Arme blanche pour le 
guerrier, pas mal de pouvoirs pour le 
clerc, et rien que des sorts pour le 

age — le plus impressionnant étant 
le fait de pouvoir voler, ou encore d'in- 

voquer un Minotaure enragé. l'Ilfaut 
dire que les ennemis sont costaude, 

uns 
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Fau£tation 

@ù résumé 
Hexen est un 

entre les chevaliers, les orcs, les excellent « doom: 

mages, les dragons, etc. Les niveaux,  « 
très variés, sont subdivisés en parties jon & dragons M 

interdépendantes. Vous le comprenez, Moins fun que 
Hexen — héritié de Doom —, est plus son géniteur, il 
complexe que ce dernier, mais aussi 

moins fun, moins instinctif, Et sur 105 est cependant 

82 bite (i vent du FC), ilest nette plus riche, 
ment moins beau. 

Hu 

Varié, mais nt encore es 
grossier et terne que sur PC. "3 
Comment dire! ? Elle rate un in peu, mais 
de manière « propre » . 

Certains bruite d'ambiance réussis (orage, 
eïc.), et des musiques « suspens ». 

Pas aussi bien que > Door — les com. 
mandes ne sont pas ergonomiques. 



N 



ans la série « les suites qui encombrent les rayons des revendeurs », 
voici Descent 2. Le prernier (PO n° 62) nous avait renversé par son concept 
dérivé du doom-Îke, auquel il ajoutait un principe de mouvements (trois au 
lieu de deux). Rappelons brièvement l'idée : le joueur est plongé dans des 
labyrinthes composés de sales reliées par une complexe tuyauterie, et doit 
y faire le ménage en profitant de sa liberté totale de déplacement. Vu le 

orbre important de 
niveaux, la durée de 
ie du jeu était déjà 
ualifée de très bont- 
€. Le défaut de Des- 
ent, justement, c'est 
ue les niveaux sont 

assez répétitife, et 
qu'en voir débarquer une trentaine de nouveaux, n'a rien d'excitant. 

Descent 2 propose toutefois quelques nouveautés, Tout d'abord, un 
robot-guide programmable à volonté évite au joueur bien des errances 
inutiles en lui montrant le chemin vers les clés et les bonus. De nou- 
velles armes et robots apparaissent avec cette mouture, mais il n'y 
a en réalité pas de quoi renouveler l'intérêt. Par ailleurs, les stages 

sont moins travaillés que dans le premier volet, voire confus. Les ra- 
entissements de l'animation lorsque les ennemis se font un peu trop 
ombreux sont plus génants, et il n'y a aucune amélioration dans la 

réalisation où la 
jouabilité. 
On ne peut donc 
onnétement conseil 
er Descent 2 qu'aux 
ous du premier en 
anque de levels! 

PTT 
MOUSE 

A prés la version PlayStation (PO 71), c'est la mouture Saturn qui ap- 
paraît, Surle fond, le jeu est très proche : possibilité de jouer en mode Si- 
mulation, Arcade, ou Custom ; de disputer un match amical, une saison 
ou les play-offs ; de jeter un cæil sur les stats des joueurs et les trans- 
ferte, etc. Enrevanche, sur la forme, on déchante, car les graphismes sont 

loin d'atteindre la qualité de la version PlayStation. En allumant la Sa- 
turn, j'ai eu l'impression d'être dans un jeu Megadrive | Seuls les fans y 
trouveront peut-être leur compte. 

Le aversion PlayStation de cejeuestenfincexhumée»… et Exhumedes 
un doom-Îke rafralchissant L'action se passe dans une Egypte du type de 
celle du film Stargate. Héros contemporain, vous devez secourir l'âme de 
Rameès, menacée par des « Egypto-aliens » | Dans des lieux mythiques, 
vous allez user d'armes à feu modernes et d'objets magiques conférés pa 
Rameès Celavouspermettra d'explorer de nouveaux lieux Les combats sa 
très moyens, mais l'aventure intéressante, les décors un peu modifiés pa 
rapport à la version Saturn, mais la réalisation semblable. Bubu 
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UM E UE 

MOTS DE PASSE 
continue 

D ans un futur opposant un régime totalitaire à des rebelles, vous in- | À lors que le cow-boy de Morris s'étend sur deux pages, le reporter 

carnezunloyaliste passé du côté delarésistanceetenvoyédétruiredes À d'Hergé se retrouve dans lés Vite Vu Fichtre, Tintin dans l'ombre de 

bases ennemies, Conversion d'un jeu PC de tirlexploration en 3D isomé- Lucky Luke ? Normal vu qu'il ne s'agit que d'une conversion du jeu 16 bite, 

trique, fait penser à Project OverkildanslestyleetäFadetoBlackdans À sortiily a quelques mois, tandis que Lucky est un jeu original | Mais reve- 

le fond. L'action consiste à se ravitailler ét ouvrir des portes en s'aidant none plutôt au petit blond à la houpette. Comptant une bonne quirzaine 

de passes d'interrupteurs, de terminaux, etc. Intéressant. Hélas, les gra- de niveaux le Temple du soleil reprend tout ce que l'on a vu sur SN, À Ga 

phiernes font très Megadrive, et les commandes manquent d'ergonomie. voir: une majorité de ni- 

Vous n'aurez donc pas de remords à préférer demeurer loyal. Bu veaux plate-fonmielactio 

DA RE TE - gb quelques stages spé 
lAUX corme par exetNp) 

le pilotage d'une voitu 
Où Une Course contre 

avalanche, Évidemrmer 
: sur Gaïre Boy c'est ne 

ement moins magique que sur SN car, mise à part une vague resse 
blance des persos, on ne retrouve pas vrairrent l'ambiance graphique de 
'albura d'Hergé. Enfin même aile jeu n'a pas autant de charme, ile 
pas moins udique. Les accros de la console monochrome sau 
'apprécier à sa juste valeur — 

Question challenge, une fois de plus lnfogrames à mis la barre relative 
ent haut, ce qui permet à ce soft d'offrir une longue durée de vie mais 

aussi quelques rélements lorsqu'il faut tout refaire! Alors pour ne pas 

décourager les moins expérimentés le mode Facile. offre un mot de 

usvous souvenez de KileakThe Blood ?Ehbien, Evidemicest sa suite. 2GGE supplére aire... 

L'action se déroule dans un futur où les hommes vivent sousteire pour fuir M  OuflBref lintinetle 

un virus, Mais ils ne peuvent échapper à un ordinateur « Big Brother ». Des Temple du soleil res 

soldats en exosauelettes résistent. Vous êtes l'un d'eux L'action se dé- classique, mais 5a joua- 

roule dans les couloirs d'une base, dans lesquels vous avancez lourdement, bilité correcte et la va- 

et progressez en ouvrant des portes. Les robots que vous devez cor- riété des a ui 

babtrene ressemblent à rien. En fait, on s'ennuie ferme car les graphismes > réservent un bel avenir. 

ne sont même plus agréables. Epidernic ne vous contaminera pa. DU] É Didou 
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; continue 

D quelque temps, la tendance est aux jeux de gestion, sur micro en 
particulier. Quelques gros titres, tels que Sim City, A-Train et autres The- 
mé Park, arrivent parfois à atteindre le milieu console. Cette fois c'est au 
tour de Transport Tycoon qui vous propose de prendre la direction d'une 
grande entreprise de franéporte, Four un concept original, pas de doute, 
d'en est un, Le jeu commence après que la console a définila carte du pays 

x avec 5e6 Villes, 565 com- 
plexes industriels, son re- 
liefetc.Cettecarteest, 
cornme Sim-City 2000, 
représentée en SD iso- 
métrique. Lorsque vous 
aurez déterrniné 'ernplr 

e - cement de votre siège so- 
. dial attendez Le preriers appels loffres des runicpaités Celasetraduira 
par l'attribution dune subvention àla première entreprise parvenant éta- 
rune liison routière entre deux vies, Puis les années passent, la tech- 
ologie évolue avec l'arrivée de nouveaux véhicules aux performances 
upérieures (fiabilité, vitesse, nombre devoyageurs…) Votre secteur d'ac- 
té ne se limite pa6 aux routes : vous pouvez également développer des 
iaisons ferroviaires, aériennes ou maritimes, Au bout du compte, ce jeu est 
ien prenant, malheureusement l'interface ne suit pas, Prévu à la base pour 
e joué à la souris (deux se C'est catastrophique au ET Par 
leurs, comme vous gé- = 

rez chaque véhicule indi- 
iduellement; le jeu devient 
op pointu à tel point 

qu'au bout d'un moment, 
esaït plus où donner 

delatête. Dommage 

Ven 

| [° 

APN NE ETer 



Récapitulatif des plans et guides complets 
parus dans Nintendo Flayér et Ultra Flaser. 

PLAYSTATION Castlevania IV n°9,10à14 NES Battle Toads n15et16 2 
Adidas Power Soccer n°36 Donald in Maui Mallard n°37 Bart vs Space Mutants n°4 Castlevania +. 

Casper n°37 Donkey Kong Country n°30 Batman n°2 Donkey Kong94 n°31à 33 

Les Chevaliers de Baphomet n°39 Donkey Kong Country 3 n°39 Battle of Olympus n°11413 Donkey Kong Land n° 34: 
Crash Bandicoot n°38 Doom n°32 Chevaliers du Zodiaque n'Get7 Donkey Kong Länd 2 n°36 
Fade to Black n°37 Dragon Ball (dossier) n°30 Double Dragon Il n°5 Double Dragon n°5 
International. Track & Field n°36 Dragon Ball Z 2 n°22à24 DuckTales n°1 DragonHeart n° 36. 
Lomax n°38 Dragon Ball Z Hyper Dimension n°39 Kirby's Adventure n°25, 27, 28 et 30 Duck Tales n°6 

Pandemonium n°39 Earthworm Jim n°28 et 29 Life Force n°1 Gargoyle's Quest n°4à8 

Soviet Strike n°39 Earthworm Jim 2 n°33 Little Nemo n°20 à 22 Grerlins 1l n°7 
Tomb Raider n°38 F1 Pôle Position n°31 Maniac Mansion n°18 Kid Dracula n°19 et 20 

WipEout 2097 n°39 Killer Instinct n°32 Mario Bros 1 n°2,3à5 King of Fighters 95 n°39 
Mortal Kombat 3 n°33 Mario Bros 2 n°3 Kirby's Dream Land n°13 et14. 

SATURN Prince of Persia Il n°38 MarioBros 3 n°2,3,4,7à10:13;14 Megaman n°9et10 
Disciworld n°37 Les Schtroumpfs 2 n°37 Megaman 2 n°3 Megaman Il n°17et18 

The Need for Speed n°36 Sim City n°32 Megaman lV n°14à17 Pinocchio n°37 
Nights n°37 Super Mario Kart n°22et23 Star Wars n8à10 Super Mario Land n°1 
Panzer Dragoon Il n°36 Super Mario World n4,7à9 TMHT n°1 Super Mario Land 2 n°22328. 
Street Fighter Alpha 2 n°39 Super Mario World (tips) n°5 Zelda n5etG Tetris n°8 
Tomb Raider n°38 Super Metroid n°27 Zelda 2 net 2 TMAT: Fall of the Foot Clan n°4 

Virtua Fighter Kids n°38 Super R-Type n°6 Toshinden : Ç n°35 
Super Tennis n°5 GAME BOY Zelda Lin Xe 

SUPER NINTENDO Tintin, le Temple du Soleil n°38 Addams Family n'ilet 12 
Aero the Acro-Bat (monde 1) n°19 Toy Story n°35 Bart & the Beans Talk n°21 
Batman Forever n°31,32et 33 Yoshie Island n° 33,34 à 36 Batman n°2 
BreathofFire ll n°35 Zelda Ill n°15 à 19, 20,21, 24,26 Batman 2- Return ofthe Jocker-=n°10 

Four commander un où plusieurs numéros de Nintendo Player et/ou Ultra Player 
(à partir du n° 28), retournez ce bon à découper accompagné devotre règlement à : 

Bi - Anciens n° NP ou UP - BP 80219 - 60332 Liancourt Cedex. Tél.: 0344 69 26 26. 
.e.0.0.0 .0.0.0.0 0.0.0 .0.0.0 0 0.6 0 0 © 0 © 0.0 6 0 © © 0 0 0 © © © © 0 0.0.0 

Qui ! je souhaïte recevoir le(s) numéro(s) suivant(s). J'ajoute les frais d'envoi : 7 F par exemplaire 

(7F par exemplaire) 

ER PAU ete ten 7 au 
ANRT RE RE EE 

Au-delà de 13 numéros nous consulter au O3 44 69 26 26. Le numéro 25 comportant une K7 vidéo est à 32 F 
Attention ! Les numéros 2, 5, 6, et 7 sont épuisés. 

Je joins un chèque de F à l’ordre de Média Système Edition. 

NOM D Se a ri Signature obliaatoire* 

PRÉNOM en * des parents pour les mineure. 
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LICE CSS 

Command & 
Conquer 
(PlayStation) 

| Donk 
LCI 

MELTTT 

50 vi 

Ce mois est marqué par une série de 

cheats un peu inattendus. Non, il ne 

s'agit pas de codes sur Nintendo 64,. 

mais sur nos bonnes veilles 16 bits ! 
Conséquence logique de la sortie des 

derniers hits sur ces machines : 

Ultimate MK3, Street Fighter Alpha 2, 

Virtua Fighter 2, Prince Of Persia 2, et 

Donkey Kong Country 3. En bonus, 

vous avez droit à une page de codes 

en plus. Alors, heureux ? 

Ce sont deux fidèles lecteurs 
d'Ultra Player qui ont trouvé ces 
codes ultra importants. 
Ces cheats s'effectuent à l'écran 
des sauvegardes. Placez le curseur 
sur l'un des fichiers, puis exécutez 
la manip! suivante :L,R,R,L,R, 
R, L,R, L, R. Ensuite, inscrivez l'un 
des mots ci-dessous à la place de 
votre nom, puis validez. Vous pou- 
vez programmer tous les codes à la 
suite. Pour cela, refaites la manip' 
avant de rentrer chaque mot. 
e LIVES : vous donne 50 vies | 
+ MUSIC : affiche le « Test Son ». 
+ MERRY : les bonus cachés dans 
les passages secrets ont tous « un 

LE CODE DU MOIS 

Bubu 

petit air de Noël... ». 
e COLOR : change la couleur des 
vêtements des persos. 
e TUFST : les tonneaux de sauve- 
garde ont disparu. 
+ ASAVE : le jeu est sauvegardé 
automatiquement dès la fin d'un 
niveau. 
e ERASE : annule tous les codes 
rentrés. | 

Ca itE Cop 

CŒUD Leu 

Boss, mode Miroir, 
choix des persos 

STAGE SELECT 00 

- Pour choisir votre perso : à 
l'écran de sélection des niveaux, 
maintenez enfoncé un des bou- 

tons ci-dessous, et 
choisissez un niveau. 
- Pour avoir Rage, 
enfoncez X. 
- Pour obtenir 
Smarty, enfoncez Y. 
- Pour jouer avec 
Janet, enfoncez Z. 
- Pour affronter 
directement le der- 
ñier boss : à l'écran 
du choix des 
niveaux, tirez sur la 

flèche située en dessous de la 
photo du premier niveau, jusqu'à 
ce que le compte à rebours soit 
écoulé. 
- Mode Miroir : finissez le jeu 
en mode de difficulté Normal 
(comment ça, c'est pas un code ? 
Servez-vous donc de celui qui se 
trouve juste au-dessus.….). 
Une nouvellé page d'options 
apparaîtra alors (la page 3/3). 
Pour y accéder, mettez le curseur 
sur les flèches situées tout en bas 
(et sur le côté) des deux précé- 
dentes pages d'options. 



| - Pour jouer avec Chun-Li de 
| Street Fighter Turbo Edition, 
| suivez les instructions sui- 
| vantes. À l'écran de sélection 
| des personnages, placez le cur- 
| seur sur Chun, maintenez Start, 
| et appuyez sur À, B, X. Ses 
| habits deviendront alors rose 
| bonbon. 
| - Pour jouer dans le niveau 

caché (l'Australie), choisissez le 
mode Vs et sélectionnez vos per- 
sos, Et lors du-choix du niveau, 
mettez le curseur-sur Sagat, 
‘maintenez Start, et appuyez sur 
X, Y, B. L'image du niveau aus- 

=tralien devrait alors s'afficher. 

Ces codes s'effectuent tous à 
l'écran « Start/Options ». 
- Menu Kool Stuff : Droite, 
Haut, B, B, À, Bas, Haut, B, 
Bas, Haut, B. 
- Menu Kooler Stuff : Haut, B, 
A, Gauche, Bas, Y. 
- Menu Scoot's Stuff : B, A, 
Bas, Bas, Gauche, À, X, B, 

À, B, Y. 
- Menu pour tester-le son : 
Gauche, Bas, Y, Y. 
- Tournoi entre huit persos : main- À 
tenez L +R, et pressez Start ; 
commencez ensuite une partie. 

Human Smoke, 
Ramdom Select 

Jean-christian Vendois 
(BE TTE) 

- Human Smoke : à l'écran du 
choix des persos, sélectionnez 
Robot Smoke. Maintenez 

= ensuite les boutons X + Y + Z + 

A +B+ Cenfoncés jusqu'à ce 
ue le match commence. 
e code est valable pour les 

deux joueurs (manettes 1 et 2, à 
6 boutons). 
- Ramdom Select (perso sélec- 
tionné au hasard) : toujours à 
l'écran de sélection des persos, 

le premier joueur doit se mettre 
sur le perso Rain, et faire Haut + 
Start ; le second joueur choisit le 
ninja Noob Saibot et fait Haut + 
Start. 

Pla Station 

Nouvelles op 

À Dans le menu des options, 
mettez le curseur sur « Game 
Options », pressez L1 + L2 + 
R1 + R2, et appuyez sur X. 
Le menu « Game Options » 
sera alors différent. 

Spot Goes To 
() Iywood 

AEVEL ET) LE 

Choix des niveaux, 
VÉAUCEE 

Bubu 

Voici un code « très cool mon 
pote ! », qui va te permettre 
d'arriver peinard à Hollywood. 
À l'écran titre, tape : À , Haut, 
Droite, Bas, Gauche, A , 
Gauche, Bas, Droite, Haut, A. 
Si c'est bon, « Cool » doit s'af- 
ficher. Sélectionne alors ce 
menu, puis active « Open All 
Levels ». Fais comme si tu 
oursuivais une partie, ignore 

es passwords, et tu tomberas 
sur l'écran de choix des 
niveaux. Là, si tu maintiens 
enfoncé et que tu appuies sur 
Start, tu verras toutes les 
vidéos. Et si, pendant une par- 
tie, tu appuies sur = après 
avoir mis la Pause, tu gagneras 
des vies ! C'est pas cool, ça ? 

‘Command & 
Conquer 

Mots de passe 

(Saturn) 

Prin ce of 
- Persia 2 
_ (Super Nintendo) 



Faible. 
- Nouveau Sub-Zero : Point 
Fort, Pied Faible, Pied Fort, 
Point Faible, Point Fort, Pied 

Les brutalités (ci-dessous) sont 
valables sur les trois consoles. 
Mais attention, les versions 
16 bits ne comportent pas tous 
les personnages. 
- Rayden (de MK1) : Point 
Fort, Point Fort, Point Fort, 
Point Fort, Blocage, Pied Fort, 
Pied Fort, Pied Fort, Blocage, 
Point Faible, Point Fort. 
- Rayden (de MK2) : Point 
Fort, Point Fort, Pied Faible, 
Pied Faible, Pied Faible, Pied 
Fort, Point Faible, Point Faible, 
Point Faible, Blocage, Blocage. 
- Johnny Cage : Point Fort, 
Pied Faible, Pied Fort, Point 
Faible, Point Fort, Pied Fort, 
Pied Fort, Point Fort, Point 
Fort, Point Faible, Point Fort. 
- Sub-Zero Classique : Point 
Fort, Point Faible, Point Fort, 
Blocage, Pied Faible, Pied 
Faible, Pied Fort, Pied Fort, 
Point Faible, Point Fort, Point 

Faible, Blocage. 
- Cyrax : Point Fort, Pied Fort, 
Point Fort, Pied Fort, Pied Fort, 
Point Fort, Pied Fort, Point Fort, 

- Noob Saïbot : Point Fort, Pied 
Faible, Point Faible, Blocage, Pied 
Faible, Pied Fort, Point Fort, Point 
Faible, Blocage, Pied Faible, Pied 
Fort. 
- Scorpion : Point Fort, Point Fort, 
Blocage, Pied Fort, Pied Fort, Pied 
Faible, Pied Fort, Point Fort, Point 
Fort, Point Faible, Point Fort. 
- Reptile : Point Fort, Blocage, 
Pied Fort, Pied Fort, Blocage, Point 
Fort, Point Faible, Pied Faible, Pied 
Faible, Blocage, Point Faible. 
- Ermac : Point Fort, Point Fort, — 
Point Faible, Blocage, Pied Fort, 
Pied Faible, Blocage, Point Fort, 
Point Faible, Pied Faible, Pied Fort. 
- Kung Lao : Point fort, Point 
Faible, Pied Faible, Pied Fort, 
Blocage, Point Fort, Point Faible, 
Pied Faible, Pied Fort, Blocage, 
Point Fort. 

RAJDEN WINS 

 ERUTAN à He 
Fort, Pied Fort, Point Fort, ë 
Point Fort, Point Faible, Point 
Fort. 
- Robot Smoke : Point Fort, 
Pied Faible, Pied Faible, Pied 
Faible, Blocage, Blocage, Point 
Faible, Point Faible, Point Fort, 
Point Fort, Blocage, Blocage. 
- Human Smoke : Point Fort, 
Point fort, Blocage, Pied Faible, 
Pied Fort, Point Fort, Pied Fort, 
Point Fort, Pied Fort, Point 
Faible, Pied Faible. 
- Rain : Point Fort, Point Fort, 
Blocage, Pied Faible, Pied Fort, 
Blocage, Pied Faible, Pied Fort, 
Blocage, Point Fort, Point 
Faible. 
- Baraka : Point Fort, Point 
Fort, Point Fort, Point Faible, 
Point Faible, Blocage, Pied Fort, 
Pied Fort, Pied Faible, Pied 

- Kung Lao (de MK2) : Point Fort, 
Point Faible, Pied Fort, Pied Fort, 
Point Faible, Point Faible, Point 
Faible, Pied Faible, Pied Faible, 
Blocage, Point Fort. 
- Liu Kang : Point Fort, Point 
Faible, Point Fort, Blocage, Pied 
Faible, Pied Fort, Pied Fort, Pied 
Faible, Pied Fort, Point Faible, 
Point fort. 
- Mileena : Point Fort, Point 
Faible, Point Faible, Point Fort, 
Blocage, Pied Fort, Pied Faible, 
Pied Faible, Pied Fort, Blocage, 
Point Fort. 
- Nightwolf : Point Fort, Point 
Fort, Pied Fort, Pied Faible, Pied 
Faible, Blocage, Blocage, Point 
Faible, Point Faible, Point Fort, 
Pied Fort. 
- Sektor : Point Fort, Point Fort, 
Blocage, Blocage, Pied Fort, Pied 
Fort, Pied Faible, Pied Faible, Point 
Faible, Point Faible, Point Fort. 
- Sonya : Point Fort, Pied Faible, 
Blocage, Point Fort, Pied Faible, 
Blocage, Point Fort, Point Faible, 
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Pied Fort, Pied Faible, Point Faible. 

Blocage, Pied Fort, Pied Faible. 
- Jax : Point Fort, Point Fort, 
Point Fort, Blocage, Point 
Faible, Point Fort, Point Fort, 
Point Fort, Blocage, Blocage, 
Point Fort. 
- Jax Classique : Point Fort, 
Point Fort, Blocage, Point 
Faible, Point Fort, Point Fort, 
Point Fort, Blocage, Blocage, 
Point Fort. 
- Shang Thung : Point Fort, 
Blocage, Blocage, Blocage, Pied 
Faible, Point Fort, Point Faible, 
Point Faible, Blocage, Blocage, 
Blocage. 

- Sindel : Point Fort, Blocage, 
Pied Faible, Blocage, Pied 
Faible, Pied Fort, Blocage, Pied 
Fort, Pied Faible, Blocage, Point 
Faible. 
- Kabal : Point Fort, Blocage, 
Pied Faible, Pied Faible, Pied 
Faible, Pied Fort, Point Faible, 
Point Faible, Point Faible, Point 
Fort, Point Faible. 
- Kitana : Point Fort, Point 
Fort, Blocage, Pied Fort, 
Blocage, Pied Faible, Blocage, 
Point Fort, Blocage, Point Fort, 
Blocage. 
- Sheeva : Point Fort, Point 
Faible, Blocage, Pied Faible, 
Pied Fort, Blocage, Pied Fort, 
Pied Faible, Blocage, Point 
Faible, Point Fort. 
- Jade : Point Fort, Pied Faible, 
Point Fort, Point Faible, Pied 
Fort, Pied Fort, Pied Faible, 
Blocage, Blocage, Point Fort, 
Pied Fort. 
- Kano : Point Fort, Point 
Faible, Blocage, Point Faible, 
Point Fort, Blocage, Pied Fort, 
Pied Faible, Blocage, Pied Fort, 
Pied Faible. 
- Kano Classique : Point Fort, 
Point Fort, Blocage, Pied Fort, 
Pied Fort, Pied Faible, Pied Fort, 
Point Fort, Point Fort, Point 
Faible, Point Fort. 
- Striker : Point Fort, Point 
Faible, Pied Fort, Pied Faible, 
Point Fort, Point Faible, Pied 
Faible, Pied Fort, Point Fort, 
Pied Faible, Pied Faible. 



me donnent raison (hein, 
Milouse !) puisqu'ils ne concer- 
nent que ce point. crucial. 

pour faire apparaître le plan. 
Ensuite, pressez L1 pour arrêter 
le « Real Time ». Enfin, rentrez 
les codes ci-dessous — vous 
entendrez un « clic » s'ils sont 
réussis. 
Munitions :X,=,4,A4,X, 

| ®@ ,A,X. 
A,X,X,0,X ,A, Energie .: 

N'avais-je pas annoncé que la 
difficulté de ce jeu était exces- 
sive à cause du manque de 
munitions ? Eh bien, les cheats 

ner l'image. Maintenez L1 + L2, 
et bougez la croix de direction 
de Gauche à Droite. Pour 
revenir à l'endroit, déplacez-la 
vers le Bas . 
THETHING : votre perso est de 
guingois ! Enfoncez L2 et pres- 

| sez®, pour changer à chaque 
fois d'attitude. Appuyez sur L2 + 
X, pour revenir à la normale. 
BODYSWAP : offre la possibilité 
de changer de perso en cours 
de jeu. Appuyez sur À pour 
« swapper ». 

Entrez les passwords ci-dessous 
uis, au cours du jeu, effectuez 

es manip’ indiquées. 
TWISTEYE : permet de retour- 

sélection des persos. Pointez le 
curseur sur Akira si vous utilisez 

si vous vous servez de la secon- 
de. Ensuite, faites des allers- 
retours entre la Gauche et la 
Droite sur chacune des croix de 
direction, jusqu'à ce que les 
Dural apparaissent (l'une sera 
argentée, l'autre dorée). Il ne 
vous reste plus alors qu'à com- 
mencer votre combat de chefs 

Ce code, valable pour deux 
| joueurs, s'effectue 

Durant le jeu, appuyez sur Select | 

la première manette, et sur Jacky | 

| 

| À l'écran de sélection des per- 
sos, tapez : L1, @ , R1, Bas, 
Bas, R1, @ , LA, L1. Un ballon 

| rouge traversera alors l'écran ! 
Déplacez ensuite le curseur 

- | jusqu'au ballon pour que 
| Fwank apparaisse. 

Hollande: : 
Hong-Kong : 

Ur Slamm 

Faris 

Amazonie : | À l'écran de sélection des 
courses, placez le curseur sur 

| celle que vous voulez, puis 
pressez X + Y + Z, et validez 
avec À ou C. 
« Mirror Mode » doit s'inscrire. 

New-York: 

| Au début 
-| du jeu, 

| laissez les 
| vaisseaux 

se mettre en place. Ensuite, 
tirez sur le deuxième en partant | 
de la gauche. Un drapeau 
apparaît, attrapez-le | 



LETTRES CE 
VE TS DRRERER PS UE 

Saturn 

NeNTETPAAUTTIES 

Droite. Si le code ÿ ser la course 
n est réussi, vous : depuis des 

Voici plus de quatre codés” entendrez « Push 5 : s caméras fixes 
hard. pour Hard Core 4 X 4. it to the max ». S ï posées sur le 
Il s'effectuent durant une - Pour conduire un ; chemin, tapez : 
course, après avoir mis la tank : il faut Droite, À, 
Pause. impérativement - Gauche, 
- Pour piloter une super voitu- que vous soyez sur ss a F2 Gauche, Ÿ, Bas, 
re (la Black Mother Truck), le circuit « War Haut, Gauche, 
apez : B, Gauche, A, C, C, A, Zone ». Ensuite, après avoir mis la Gauche. 

Pause, pressez : - Pour que le tour du circuit en 
A, B, Droite, A, cours soit le dernier, il faut préa- 
C, À, Bas, À, B,  lablement que vous soyez pre- 
Droite, A. Si le mier. Ensuite, après avoir mis la 
code est bon, Pause, tapez : Gauche, Gauche, 
vous devriez Gauche, À, À, Gauche, Gauche, 
entendre la Gauche, À, À, A. Vous avez 
voix off dire désormais toutes les chances de 
« Attack the gagner | 
track l», et voir - Pour récupérer vos trois turbos, 
votre véhicule tapez : C, Droite, À, Z, Y, C, A, 
transformé en Droite. Si vous avez réussi le 
char (mettez- code, vous devriez (encore) 
vous en vue entendre « Attack the track ! ». 
extérieure). Une fois la Pause retirée, vous 
- Pour visuali- retrouverez vos trois turbos. 

Le plan de ce mois-ci est de toute beauté ! Tout en 3D mappée aux crayons de cou- 
AXX A leur, il concerne le jeu Blam! Machinehead. Le dessinateur s'appelle Adrien Algaba, et J Pi 

& X il habite à Trilbardou. Adrien gagne ainsi le jeu qui le fait fantasmer : Tomb Raïder, 
— DE à avec la charmante Lara Croft. Merci à l'éditeur Eidos. 

X TJ JA = 

4. = MACOIBEREAD — Mes * one dé vuxaganun” 

#2 fs É. 
Re 
M F L 

LOT à Le mot mess piles “rondes” oi fs seche téohs 
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Suikoden 
HÉVAE TC 

Liste des pe 
Wolfen 

Au cours de votre quête, vous 
rencontrerez d'innombrables 
personnages. Certains d'entre 
eux se sentiront concernés par 
votre combat et gagneront 
immédiatement votre camp ; 
d'autres plus calculateurs se 
joindront à vous par intérêt. 
Enfin une minorité vous mettra 
à l'épreuve en vous demandant 
de rapporter un objet spéci- 
fique. Un autre cas peut égale- 
ment parfois se produire : des 
personnages ne VOUS accompa- 
neront que si leurs amis ou 
eur famille sont dans votre 
groupe à ce moment précis. 
En fait, il y a encore plein de 
cas possibles, et, avec un brin 
de jugeotte, vous trouverez 
rapidement quoi faire pour 
convaincre l'un des persos cités 
dans cette liste de vous 
rejoindre. Au total, ce sont 108 
personnages que vous pourrez 
rallier sous votre bannière. Voici 
les noms et lieux où vous trou- 
verez ces acteurs. 
Note : Ted et Odessa ne font 
pas partie du club des 108. 

1- Le héros 
2- Gremio : dans Votre maison 
3- Pahn : dans votre maison 
4- Cleo : dans votre maison 
5- Viktor : auberge de 
Gregminster 
6- Mathiu : école de Seika, 
après avoir parlé à ses étudiants 
7- camille : taverne de Kaku 
8- Luc : Island Castle 
9- Tai Ho : Island Castle 
10- Yam koo : Island Castle 
11- Sergeï : taverne de Kaku 
12- Marie : auberge de Seika 
13- Onil : une maison de seika 
14- Chandler : forteresse de 
Kwanda 
15- Rock : maison de Lebant à 
Kouan 
16- Lepant : chez lui à Kouan 
17- Eileen : maison de Lebant à 
Kouan 

18- Giovanni : maison de Lebant 
à Kouan 
19- Krin : maison de Lebant à 
Kouan 
20- Juppo : maison de Lebant à 
Kouan 
21- Maas : armurerie de Daishirin 
(SE de Kouan) 
22- Varkas : dans votre château 
23- Sydonia : dans votre château 
24- Kirkis : dans votre château 
25- Gaspar : taverne de Kaku 
26- Viki : Great Forest 
27- Sansuke : une maison du villa- 
ge elfe 
28- Valeria : village elfe 
29- Meese : armurerie du village 
nain (venir avec Maas) 
30- Templeton : village elfe détruit 
31- Kuromini : village elfe détruit 
32- Kwanda Rosman : après la 
première bataille (si vous décidez 
de l'épargner) 
33- Stallion : après la première 
bataille 
34- Sylvina : après la première 
bataille (venir avec Stallion) 
35- Gon : une maison de Doggie 
Village (venir avec Kuromini) 
36- Fu Su Lu : une maison de 

: Doggie Village (venir avec 
Stal ion) 
37- Lorelai : auberge de Kouan 
(lorsque vous êtes niveau 30) 
38- Sanchez : dans votre château 
39- Humphrey : dans votre châ- 
teau 
40- Antonio : auberge de Seika 
41- Apple : école de Seika 
42- Kai : au pont de Garan 
43- Hellion : auberge de de Teien 
44- Meg : devant l'hôtel de Kaku 
(venir avec Juppo) 
45- Sheena : auberge de Seika 
(venir avec Lebant) 
46- Gen : une maison de Teien 
47- Kamadol : une maison de 
Teien 
48- Mina : auberge d'Antei 
49- Kimberly : une maison d'Antei 
50- Tesla : une maison d'Antei 

51- Jeane : une maison d'Antei 
52- Liukan : dans votre château 
53- Milich Openheimer : 
Scarleticia (en l'épargnant) 
54- Kasumi : dans votre château 
55- Georges : à l'auberge de 
Kirov 
56- Sarah : au lavoir de Kirov 

57- Blackman : dans les ruines de 
Kaleka 
58- Kessler : Secret Factory 
59- Ledon : Secret Factory 
60- Kage : Secret Factory (merce- 
naire à payer 20 000 bits) 
61- Kun To : une maison de Kirov 
62- Mose : une maison de Kirov 
(venir avec Maas et Meese) 
63- Ronnie Bell : une maison de 
Kirov 
64- Lester : une maison de Kirov 
65- Melodye : dans le coin sud- 
est de Kirov (donnez-lui la relique 
musicale) 
66- Alen : après avoir vaincu Teo 
74 Grenseal : après avoir vaincu 
eo 

68- Kirke : Lorimar Gate 
69- Marco : Warrior's Village 
70- Fukien : temple de Qlon 
71- Morgan : temple de Qlon 
72- Hugo : temple de Qlon (lui 
rapporter le « War Scroll ») 
73- Window : Warrior Village 
(donnez-lui le « Window 
Artefact ») 
74- Moose : Warrior Village 
(venir avec Maas, Meese et 
Mose) 
75- Mace : Seek Valley (venir 
avec Maas, Meese, Mose et 
Moose) 

76- Rubi : auberge de Doggie 
Village (venir avec Kirkis, 
Stallion et Sylvin) 
77- Lotte : auberge de Ricon 
(rapportez-lui son chat qui se 
trouve à Kaku) 
78- lvanov : Scarleticia 
79- Kasios : Scarleticia (venir 
avec Milich Openheimer) 
80- Qlon : à Antei 
81--Esmeralda : auberge d'Antei 
(donnez-lui « l'Opal Ring ») 
82- Eikei : Teien (être niveau 
40 ) 
83- Zen : Qlon (donnez-lui des 
graines de trois couleurs) 
84- Hix : château de Neclord 
85- Tengaar : château de 
Neclord 
86- Fuma : Dragon Knights 

87- Kreutz : Dragon Knights 
Fortress 
88- Milia : grotte des dragons 
89- Joshua : Dragon Knights 
Fortress 
90- Futch : Dragon Knights 
Fortress 
91- Aniji : l'île des pirates 
92- Leonardo : l'île des pirates 
93- Kanak : l'île des pirates 
94- Quincy : Garan 
95- Pesmerga : château de 
Neclord 
96- Crowley : grottes de Qlon 
97- Leon : dans les ruines de 
Kaleka 
98- Griffith : après l'avoir vain- 
cu, et en décidant de l'épargner 
99- Warren : château de 
Moravia 
100- Kazim Hazil : château de 
Moravia 
101- Vincent : grotte des dra- 
gons 
102- Max : Northern Gate 
103- Sancho : Northern Gate 
104- Sonya : dans votre châ- 
teau (prison) 
105- Clive : à la taverne de 
Rikon 
106- Jabba : un magasin de 
Rikon 
107- Chapman : dans votre 
château 
108- Taggart : passage secret 
dans labre de Daishirin 



Éd ai 
En grimpant sur les 

charpentes métal- 

liques vous gagnez, 

au bas mot, une 

quinzaine de secon- 

des. Cela permet 

d'éviter la ‘perte de ) 

temps imposée par 

un déplacement de 

bloc. Pour ouvrir la dé 

double porte du fond, frappez logiquementdle levier corres- 
pondant. 

Première partie 

présentions Dark Savior et 
son système de « scénarios 

MÉEOCONIETENTTIONC 
héros peut vivre plusieurs 
aventures, dés la première 
séquence jouable (voir L'intro). 
Ainsi, Garian se retrouve sur 
ETES 
qu’il met à rallier la cabine du 
capitaine, vous vous embar- 
quez dans telle ou telle 
intrigue. Le chemin le plus 
AU EU AN UT 
Ce mois-ci, nous vous propo- 
sons les itinéraires les plus 
courts de l’intro, et les deux 
premiers scénarios. La suite 
dans le prochain PO... 

Wolfen 

l y a deux mois, nous vous 



Dans la salle en flammes, vous 
devez détruire une fenêtre pour 
gagner une coursive extérieure. 
L'issue de cette coursive mène 
dans une bibliothèque. Sautez 
sur le haut de cette biblothèque 

… face à la porte, puis gagnez l'is- 
* sue. Si vous tombez, frayez- 
vous un chemin à travers les. 
décombres parsemant la pièce. 

Pas grand-chose à dire, si ce 
n'est qu'il ne faut pas perdre 

de temps à aller aux fenêtres. 

La solution la plus rapide consiste à bondir, 
en courant, sur.une plate-forme mobile sur 
deux. Remarquez, pour le peude temps que 

cela rapporte, ne prenez pas de risque. 

DES eNTS EL TRE SAR 

Cet excellent raccourci est 
aussi le plus délicat, En cas de 
chute, Jack vous secourera trois 
fois maximum. Attention à 
l'avant-dernière plate-forme, 
qui cédera si vous stationnez 
plus de deux secondes dessus. 



Le joueur, ‘qui débute CR fortes chances 
de commencer par le scénario 1, le plus 
accessible. En Sas CLS 08 TT] probable 
que vous parveniez à la cabine du capitai- 
ne en moins de 4 minutes 30. Bilan a alors 
massacré tout RÉ TATELTS et pris la fuite. 
Kay, une mystérieuse femme en bleu, 
aborde l'île à peu près au même moment 
que Bilan. Au port, le rebelle Drizzit ayant 
en sa possession du, bilanium est la pre- 
mière victime du monstre. C'est alors que 
vous débarquez.…. Si { 

n 

Arrivé a,la prison, rendez-vous 

aux portes du château: Allez au 
bär et faites-vous payer un coup 
par Dunbar. À ce moment, Bilan 
entre: officiellement au château 
sous l'apparence de ‘Drizzit. 
Retournez aux portes constater 
qu'il est trop tard, et affrontez 
Dunbar en combat singulief Venez-en°à bout pour obtenir la clef 

de la sortie de secours. 

Partez à la poursuite de la:mys- 

térieuse. femmé en bleu en 
entrant dans lecomplexe :par 
l'issue de secours. Celle-ci mène 
à une zone marécageuse, dans 

laquelle vous rencoñtrez Bios. 

Pour le combattre, faites appel 
aux talents de Dunbar.…. si vous 
avez réussi à le capturer lors du combat précédent.Ensuite, grim- 

pez à l'arbre afin d'accéder aux contreforts du complexe. 

Apres avoir escaladé 

les’contreforts, entrez 

dans le complexe. 

Pour continuer, faites 

tomber la poutre 

d'acier légèrement 
abimée. d'un: coup 
d'épée, et aidez-Vous 

de celle-ci pour at= 
teindre l'issue située 

en-hauteur. Vous arrivez finalement à la base.des rebelles. 

PSI ES à E] 

Entretenez-vous 

avec le chef des 

rebelles. Pour met- 

tre à l'épreuve 

votre bonne foi, il 

vous! contraint à 

sauver Drizzit. 

Parlez à:son lieu- 

tenant pour obte- 

nir la:clef du pas- 

sage secret, situé 

CHARGE TS 

Vous rencontrez. un: 15 
premier contact qui 

vous “confirme. que 

vous êtes sur la bonne voie. 
Frappez.-de votre épée la 

partie sombre du mur: qui 

se trouve derrière lui, ‘et 

entrez dans le nouveau 
passage secret. En tentant 

d'atteindre la chambre de 
torture, Vous assistez au 

suicide de la ‘mystérieuse 

femme en bleu. Un passage 

de voltige plus loin, vous 

atteignez finalement votre 

objectif. 

Drizzit est: trop! faible pour 
pouvoir marcher. Vous devez 

donc le porter toutaulongde 

Votre évasion. Toutefois, à de | 

nombreuses reprises, vous: le 
poserez à terre (et parfois |: 
même le -lancerez) afin de 
prendre unrobjet parexemple: 

L'essentiel. étant de le porter 

au moment précis ‘où !:vous 

passez d'une pièce à l'aütre. 

Dans le cas contraire, Drizzit 
mourra’irrémediablement. 

Drizzit vous a devancé de 

quelques mètres avant de s'ef= 

fondrer d'épuisement. À peiné 
entrez-vous dans ce corridor 

qu'un piège se déclenche, ra- 

battant vers Vous un pan de mur 
couvert de pics. Courez jusqu'à 
atteindre une grille. Sur le mur de 

gauche/un réduit marqué d'un logo renferme la clef. Défoncez-ler: # 

à coup d'épée pour vous la procurer 4 
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aillards: vous chérchant des 
ses. Répondez à leurs provo- 

Apres un court périple dans les 
égouts, une trappe vous permet 
d'accéder au QG. de JLO. Après 
une entrevue: avec le chef des 

 R-rebelles, Drizzit succombe des 

suites de ses blessures. Les der- 
| M niers, renseignements: obtenus 

fontétat d'un changement dans le 

? caractère et les actes du bras:droit de Kurt Warden. Il semblerait 

que Bilan se soit réincarnédans son corps. Les rebelles vous 

conseillént.de le-coincer dans les mines où il est en inspection. 

Peu après, Vous tombez sur un 
prisonnier qui, pour se divertir, 

b s'est fabriqué un panneau de 
D basket. Il accepte de vous ouvrir Æ: 
la grille à condition que vous = 

marquiez un panier. Derrière la 
grille, Matt vous défie. Ce com- 
batest identique au tout premier 

? (Dunbar), si ce n'est que l'adversaire est un peu plus coriace. 

Vous quittez le QG: | = LE 
pafun ‘autre accès 
aux égouts. Lorsque 
vous Vous trouvez dans la 
galerie avec un mécanisme 
juste à gauche de:l'entrée, 
actionnez celui-ci en le 
frappant de! trois :1coùps 
d'épée. Vous disposez!alors 
d'un très court laps de 

Cette pièce estiun peu déconcer- 

tante de, prime abord. Pour 
abaisser lé pont-levis, laissez 

Drizzit et descendez tout en bas. 
Placez une poutrelle métallique 
sur. la dalle. ‘Dirigez-vous vers 

l'ascenseur et placez Drizzit sur 
: l'un des trois switches. Revenez temps pour sortir d'ici avant porte n°1 s'ouvre en plaçant 

sur vos pas, mettez le bloc blänc la fermeture de l'écluse. une caisse sur le switch: 
surun autre switch;.et positionnez-vous:sur le troisième (ignorez le + LÉ Le D OT EL EURE: 

switchisolé), En bas, il ne Vous reste plus qu'à amener le bloc blanc : - ? identique à la différence 'pres 
aü pied de la plate-forme menant à la sortie: Plus loin un mysté- que Vous devez lancer la cais- 

D rieux personnage Vous donnera une nouvelle arme plus puissante.  E..se sur le switch. Pour la troi- 
Biusième, enfin, il faut marcher 

sur le switch et courir le plus 
Vite. possible vers la porte, 
située à l'opposé. 

ee. 
Æ : 

L'OEIL 
mines. Vous allez devoir dé= 
jouer les trois systèmes de 
sécurité, l'un après l'autre. La 

SERIE RER AE TS F4 Se 

Aürniveau du poste de garde de 
la ‘mine, ignorez la porte 4 et 
concentrez Vos efforts sur la 5. 
Caché derrière le bâtiment, un 

levier met en marche un tapis 
roulant, iseul:moyen d'atteindre 

la porte: 

Apres un point de sauvegarde, un 
| in Evilsizer Vous propose de 

ffonter. C'est en quelque sorte 
boss de fin: de niveau, donc 

C'est une séquence de pure plate- 
forme qui vous attend. Au préa- 

lable, vous devez affronter une 
tortue géante. Son attaque spé- 

otivation supplémentaire. Il ciale est un tremblement deterre. 
it plutôt bien, aussi tâchez de Évitez-le en sautant au moment 
pturer. En cas d'échec, et vu la proximité de la sauvegarde, de l'impact et, si possible, captu- 
rez la partie. Après deux ou trois broutilles, vous atteignezles Æ. rez-la. Pour:la phase de plate-forme, utilisez les flippers du paddle 
S Drizzit vousremercie chaleureusement puis Vous quitte. afin d'apprécier les distances et les mouvements des plates-formes. 
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a 
La Vallée delamorta 4, 

la même physionomie 

que lors du scénario 1. 

Les objets cachés sont au 

même endroit. On note 

cependant la présence de 

‘deux ours mutants sensible- 

ment plus coriaces qu'aupa- 

ravant. Au terme de votre 

périple, vous découvrez 

Drizzit, et devez le com- 

battre. Après l'avoir épargné, 

il vous donne rendez-vous 

au O.G. des JLO. 

Dans la salle des pou- ED 
trelles métalliques, plu- 
tôt que d'emprunter le 

chemin le plus évident, 

constituez-vous un escalier à 

l'aide des caisses. Vous pou- 

vez ainsi prendre une caisse 

avec Vous pour atteindre la 
bouteille de Jalubo. 

l'arrivée au Q.G. des JLO est, à 
quelques détails près, identique 

au scénario précédent. Le chemi- 
nement ne change pas jusqu'à 

votre approche du laboratoire de 

recherches. Cette fois, Kay évite 

la chute dans le liquide verdâtre 

se déroule dans une espèce de labyrinthe rempli de pièges. l'accès 

au complexe ne peut se faire que si Vous actionnez les cinq inter- 

rupteurs (en rouge sur les photos) disséminés dans ce läbyrinthe. 

et s'enfuit. Avant que vous ne puissiez réagir, un piège se déclenche, 

vous projetant dans le vide. Jack amortit votre chute dans le labo 

même, tandis que Drizzit fait connaissance avec la substance verte, 

En fouinant dans le labo, vous 

découvrez les notes du savant. 

En vous apercevant, ce dernier 

se met en tête de faire de vous 

son prochain cobaye. Équipé tel 

que vous l'êtes, il ne fera pas un 

pli ! Derrière, dans la biblio- 

thèque, vous découvrez le deuxième agenda de Warden Kurtliegen 

et une porte, qui n'était pas ouverte auparavant. 

En quittant le labo, vous êtes arrêté par une patrouille de 1 e 

la garde qui vous jette dans la chambre de torture. Un 

monte-charge vous permet d'atteindre une plate-forme à 

partir de laquelle vous apercevez Kay, malmenée par Lance. 

Pendant l'interrogatoire, un incident se produit au labo : Drizzit 

s'est transformé 

en dragon, et 

ait une courte 

irruption dans 

a salle. Après 

cet intermède, 
descendez au 

sol et affrontez 
Lance. Fouillez- 

e et récupérez 
son bracelet de 

orce. 

Après avoir vaincu Evilsizer, 
un chevalier monté sur une 

monture squelettique vous 
provoque en duel. Fina- 

lement vous atterrissez à 

l'entrée des égouts. 

PNA Net DER SAS RES 724 

Votre fuite de la 

chambre de torture se 

déroule comme lors du pre- 

mier scénario, à la différen- 

ce près que cette fois votre 

fardeau est Kay (Voir les 

explications 6 à 11 du paral- 

lèle 1). Tout est strictement 
identique jusqu'à la con- 

frontation avec Evilsizer. 

Dans les égouts, vous 
devez Vous séparer de 

Kay. Celle-ci vous mon- 

tre le chemin à suivre pour 

récupérer le Livre de Wouda, 

entreposé dans la maison de 

Warden Kurtliegen: 



L'appropriation du Livre 2] 4 

de Wouda déclenche une 
série de pièges. Dans la salle 
du labyrinthe (12) et dans les 

quartiers résidentiels de Warden, 
des lasers sectionnent le chemin 

le plus court. Ils ne sont pas mor- 

= tels maïs font perdre un maximum 

de vie. Aïdez-vous des éléments du décor (le sommet des murs, 

tables et fauteuils) pour effectuer des sauts au-dessus des lasers. 

Votre arrivée dans les égouts 

coïncide avec la mise en service 

Après un bref périple dans 
les égouts, vous atteignez la 

résidence de Warden Kur- 

tliegen. Plus loin, une salle 

renferme des pans de murs 

enchevêtrés n'importe com- 
ment. En l'état actuel des 

choses, l'issue est obstruée. 

l'astuce consiste à reconsti- 
tuer totalement le parcours 

représenté par des traits au 

sommet des pans de murs. 

Ainsi fait, la nouvelle dispo- 

sition des pans de murs vous 

permet d'accéder à l'issue. 

Cette fois, il n'est plus ques- 

tion de voltige au-dessus d'un 

lac de lave, mais cela relève 
du même acabit. Il s'agit 
d'une phase un peu curieuse 
inspirée d'Indiana Jones, au 

cours de laquelle vous vous 

retrouvez aux commandes 
d'un wagonnet. La mine étant 

assez vieille, la voie ferrée est 
en partie détruite. Vous devez 

alors sauter au-dessus des 
tronçons manquants. Tout 
serait simple si on disposait 

d'une vue standard. Malheu- 
reusement, les développeurs 
ont agrémenté cette phase de 

jeu de mouvements de camé- 

ra permanents assez dérou- 

tants. Il n'y a pas de secret, il 

faut apprendre le parcours 

par cœur. 

Dans un large corridor, le res- 
ponsable de la sécurité vous 
barre le passage et vous fait 
prisonnier. Pour sortir, il suffit 
de déplacer, avec votre épée, 

le bloc au pied de la porte 
vers l'emplacement jaune et 
rouge. Derrière, le Livre de 
Wouda vous attend. 

de la seconde série de pièges. 

Elle consiste en l'ouverture des 
vannes qui se traduit par un mur 

d'eau déferlant à toute vitesse 
vers vous. Îl n'y a pas à réfléchir, 

la seule issue est la fuite. En arri- 
vant au point de rendez-vous avec Kay, vous êtes accueilli par un 
hologramme vous indiquant la marche à suivre. 

Vous débouchez dans les mines où le système d'ouverture des différents D] 

sas est identique au scénario parallèle 1 (étape 13), jusqu'au quatrième tm 
sas. Entrez dans le baraquement des forçats et placez la caisse sur l'inter- 
rupteur dissimulé derrière les lits superposés. Ressortez et prenez la porte située 

à proximité du point de sauvegarde. 

Vous retrouvez Kay au plus profond de la mine. Avant que vous n'ayez pu la 

rejoindre, elle est mise hors d'état de nuire par Max. Une séquence cinéma- 

tique s'ensuit, Warden arrive au moment où Drizzit fait une apparition fra- 

cassante. Warden prend la fuite tandis que Max, son subordonné, se cache. 

Après cet événement, affrontez Max afin d'obtenir la clef des ruines. 

Warden Kurtliegen est D LÉ 
parti à la poursuite de É 

Kay dans les ruines. C'est 

la raison pour laquelle vous 

n'avez rien à faire, toutes les 

portes ayant été ouvertés par 

Kay. Vous retrouvez Kay accu- 

lée par Warden dans la salle 

des épées. En échange du Livre 

de Wouda, Warden la laisse 

partir. Retournez dans la salle 
précédente et placez la dalle 

entourée de pots à côté du 

piédestal. Replacez la colonne 

sur le piédestal pour dévoiler 

un réduit secret. Après un 

scène cinématique, Kay vous 

remet l'épée Lavienne. 

ee ee À : s Ln 
Vous voici enfin à la ville secrète #4 î 

des JLO. Parlez au vieillard qui se 
révèle être votre contact. Descendez 

dans la ville souterraine où se déroulent 

quelques événements. Après avoir visité 

toutes les maisons, remontez à l'air libre 

afin de vous engager dans la grotte. 

Le chemin est maintenant 

linéaire jusqu'au château 
de cuivre (voir étape 33 du 

parallèle 1). À l'intérieur, 
vous devez alors effectuer 

l'ascension, périlleuse, du 
château. N'hésitez pas à 

utiliser les flippers afin de 

modifier la vue, et repérez 

avec précision les plates- 

formes dans cet environnement 3D. 



| Tout en haut, après avoir 

| combattu un certain Joe, 

vous trouvez Kay ainsi que 

l'hologramme de son père 

Alibaba. Celui-ci vous indi- 

| quera la marche à suivre 
«pour retrouver le Livre de 

Wouda: 

Après le départ d'A. 224 
baba, actionnez les 

switches constituant le 

nom de Kay: Un mécanisme 

se met en marche modifiant 

radicalement la disposition 

de la pièce. Prenez la statue 

et jetez-la dans le trou. 

Sautez à votre tour dans le 

trou-et affrontez la statue qui 

vous met à l'épreuve. À l'issue 

du combat, vous récupérez 

un anneau 
de cuivre. 

Cette pièce renferme 
quatre switches ac- 

tionnant l'ouverture 

de la porte lorsqu'ils sont 

tous enfoncés. Le problème, 
c'est qu'il n'y a que trois jar- 

res. Vous 

trouverez 

la qua- 

trième 

dans un 

couloir se- 

cret dissimulé derrière les 

murs. Pour l'atteindre, mon- 

tez sur le palmier et frappez 

le mur pour dévoiler l'entrée. 

Dirigez-vous vers le palais 

doré. Au rez-de-chaussée, 
vous rencontrez Musashi. 

Celui-ci détient Miranda (la 

belle-sœur de Luke) en otage et 
fuit vers le sommet du château. 

En entrant dans cette 

salle, prenez la jarre en 

or, et placez-la sur le 

switch de gauche. Récupérez-la immédiatement et foncez 

sur la plate-forme qui vient de descendre. Celle-ci remon 

te aussitôt. Une fois la plate-forme au sommet de sa course, lancez la jarre sur le second switch entou- 

ré de piques. La seconde série de plates-formes se met en place, vous permettant de continuer. 

Pour actionner le switch, inutile d'uti- 

liser la caisse. La solution consiste à 

empêcher le rocher de tomber au sol 

en se plaçant sous les portions man- 

quantes des rails. Le rocher terminera 

alors sa course sur le switch. 

l'ouverture de cette porte nécessite 

de placer les symboles des animaux 
sur les piédestaux correspondants. De 

gauche à droite, placez le cheval, le 

scarabée, le poisson et le corbeau. 

Après une succession de passages met- 

tant en valeur la dextérité plutôt que la 

réflexion, vous rejoignez Musashi. 

Lorsque vous en êtes venu à bout, vous 

obtenez la clef du tombeau tandis que 

Miranda vous donne la clef en argent. 

Vous voici dans une 

pièce décorée de plu- 

sieurs bas-reliefs aux 

motifs incohérents. Ceux-ci 

sont composés de deux par- 

ties dont une peut être dé- 

placée. En reconstituant les 

motifs initiaux, vous déclen- 

chez un mécanisme hissant 

sur le toit la dalle géante, sur 

laquelle vous vous trouvez. 

Les rayons du soleil animent 

la statue que vous devez 

affronter afin d'obtenir l'an- 

neau en or. 

5 
A 

Allez maintenant au château d'argent, 

la dernière ligne droite du jeu. C'est un 

numéro d'équilibriste assez long et 

d'une difficulté infernale. En cas de 
chute, vous recommencez du début de 

ce labyrinthe. N'hésitez pas à jouer des 
flippers pour modifier la vue et apprécier 

la position dans l'espace des différentes plates- 

formes. Lorsque Vous arrivez au premier bloc 

mobile bleu, hissez-vous dessus et ne touchez 
plus à rien. itinéraire qu'il va emprunter vous 

amène diréctement au terme du niveau. 

Ce scénario parallèle s'achève par 

une série de dialogues et une suc- 

cession d'événements, marquées 

par une séquence cinématique 

illustrant trois combats en images 

de synthèse. Le premier, contre 

Warden Kurtliegen, est impossible 

à gagner Après que Kay Vous a remis 
l'anneau d'argent, vous êtes alors en mesure 

de l'affronter à armes égales. Enfin, vous pre- 

nez le contrôle de Kay qui s'occupe de com- 

battre le monstre qu'est devenu Drizzit. 
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a TOUS, 
Vous n'êtes plus sans ignorer qu' Ultra Player n'est plus. 
Heureusement, la rubrique inter active Champions a eu la chance 
de survivre à cet événement. Ainsi, vous la retrouverez désormais 
chaaue mois dans les pages de Player One — son fonctionnement 
démeureidentique sauf en ce qui concerne le défi, En effet, la 
périodicité du magazine ne permet pas d'effectuer ces concours 
chaque mois. Vous aurez donc les résultats des défis tous les deux 
numeros, 

Sans plus attendre, passons aux résultats du défi DKC 3, qui a 
connu le plus gros succés dé:taus les temps. Ha’ !'j'oubliais : pen- 
sez à inscrire vos nom et adrésse au dos des photos ! 

Les scores en blanc indiquent les nouvelles entrées. 

PLAYER ©fYE 0 ART L 97 

AXELAY 
1- Guillaume BERTRAND (terminé) :6 499 430 
2- Aurélien CHUTAUX tenminé) : 3232610 
3- Sébastien JARRY (termirié} 320#310 
4 Stephane CHARUER (termine) 22 870 010 
5-Nicokas CHARRETIER (terminé) :2 449 340 

BAFTLETOBDS IN BATTLEMANIACS 
1- Francis GEISSERT : . .....:... .328 518 

COOL SPGT 
1- Francis GEISSERT (terminé) : Je 380 
2- Ludovic TANT (terminé) 59,150 
3-JeanPaul Schritt {términe) 453 370 
& François TARTING (terminé) 451 540 

SUPER EMPIRE STRIKES RACK 
1- Francis GEISSERT (terminé) : .. .1 658 549 
2: PHillppe HEITZ 506 740 
2: Huile BODIN 470 490) 

F1 POLE POSITION 2 (AFRIQUE DU SUD) 
4° Guillaume BERTRAND TETI 
2- Michaël PERRIN: ............. 52" 80 
3- Yoann DELABRE 53148 
Stépiiane AMLLOT 54:87: 
5 Florent MORTEL 36:85 

F1 POLE POSITION/2 (BRÉSIL) 
1: Guillaume SERTRAND 5418 
2- Stéphane MILLOT 5762 
3-Michael PERRIN 5878 
4 Florent MORTEL : ..:.,,,,..:,.! 59.02: 
5 Yoann DELABRE 59725 

F1 POLE POSITION 2 (EUROPE) 
1: Guillaume BERTRAND 52:40 
2=Stéphane MELOT 5351 
Michaël PERRIN 530:56 
4- Florent MORTEL: ........,,,... 54" 51 
5e David'NICOLLE 53" 05 

F1 POLE POSITION 2 (ESPAGNE) 
+-Guilltume BERTRAND 70385 
2-StépharneMILLOT 0645 
3- Yoann DELABRE 102751 

*- Florent MORTEL: .,,,....,,.. 107" 51 
S Michaël PERRIN 1:07" 60 

FI POLE POSITION 2 (FRANCE) 
1: Michaël PERRIN: ,.,:,.:.,.., 44 5343 
2: Stephane MILLOT S3791 
32 Yoann DÉLABRE 52-36 

4- Florent MORTEL : .......,..,,.4 55" 18 
ÿ: Guitlaume BERTRAND 58" 5" 

Et ROLE POSITION 2 (GRANDE 
BRETAGNE) 
1- Michaël PERRIN: ,,.......... 1:03" 53 
22Yoanh DELABRE 11:03:80 
3- Stephane MLLOT 10499 
4- Horent MORTEL: ,....:..., 41106" 91 
5-Chôn 11076. 

FH POLE POSITION 2 (ALLEMAGIUE) 
1- Guillaume BERTRAND : 104" 45 
2- Michaël PERRIN: ....:.,... 4 1:08" 05 
3: Stéphane MILLOT 10936 
4 David NICOLLE 1,13%45 
5: Chon 1° 1800 

F1 POLE POSITION 2 (HONGRIE) 
FMiChAGPERRIN 54%33 
2-Stéphane MILLOT 54745 
3 Yoann DELABRE 5507 
4- Florent MORTEL : ..:.......,4.. 56" 36 
5-Chon 59" 62 

F1 ROLE POSITION 2 (ITALIE) 
1: Guillaume BERTRAND: ........! 54" 60 
2 MIChaSI PERRIN 5500 
3-Stephañe MILLOT 100285 
4- Florent MORTEL : ....,.,.,... 1-05" 33 
5 David RODRIGUEZ 1108055 



SEA BASS FISHING (BONTTO) 
1- Stonehenge : . HE 14.82 PRPANIPEEIT)] | 

2 Choût QE 214: 96 4 

*- Sylvain AMBROISE : . ........... 14" 96 SEA BASS FISHING (TUNA) 
4-Stonehenge ; 1500 t-Stanshange 25. 1240 (279 ka) 
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VINRE) 
1: Guillaume BERTRAND : . ,...: 8 282 187 
2B6bu F 8.024 950 

Mi 
HARAS 

: . ; 
FORMULA ONE (CAMADA -. GRAND 

SERRE BSssS PRebe 

Lana 
“ns UNE = EE & ci 

PRIX) 
1: David E GARFE 148" 340 
2- Guillaume BARBET : . . ...... 1! 48" 534 
3- Jeannot CASARES : .......... 1° 50" 260 
4 Frédérie MANDET 11505 392 
5- Lionel LEVESQUE : ...,..... 1° 50" 925 

FORMULA ONE (ITALIE: GRAND 
PRIX} 
1: Guillaume BARBET : 
PADEVTI ÈS 
EATIETU 
4: Chon: .5.:.:....., 
5- Michaël 

1- BARBET : CEA QUE ed? 1 
2- David Le GARFF : . 4° 14" 386 
3- Guillaume BERTRAND: .::... 1° 14" 787 
4; Chon 11157558 
5- Michaël PERRIN : ,,:,.-..... 1° 16" 876 

FORMULA ONE (JARON + GRAND 

1” BARBET: . 1° 43" 617 
2- David Le GARFF : . 
3- Guillaume 
CAE 
57 Chon : 

FORMULA ONE (AUSTRALIE + CRAND 

1- 
2- David 
EME 
# Chon 1" 14"983 
5- Michaël PERRIN: .......:,.. 1° 17" 860 | 
Ceres CA : 
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COUPE D'EUROPE ?.. 

: Player Manager 

et gérez votre 

Pour participer au concours, 
tapez 3615 Player One 

sur votre Minitel 
et choisissez 
jeu Funsoft 

ou 

iz PI 4 

Gagnez de mombreux autres [lots 

: 
À 

L A 

| ait du règlement : Jeu sans obligation d'achat doté de 30 jeux Player Manager sur PlayStation. Ce concours 
j Organisé sur le 3615 Player One (15 jeux à gagner) et sur le 08 36 68 77 33 (15 jeux à gagner) du 25/03/97 au 25/04/97. 



du ignares - = ceux 
pas — Voici quelques 

COLE 
“e COLLE CE 
re le MELLE ce LE Le 

ae 
Faut) LE ENS jeux 
sorte LE ï 

senées : RE Catuii| 
1È 

et 
top dec 
JFSQUE E À 

inter one 

Q+% SUPER MARIO 
(3)(1)G1 FF 2 

Les lecteurs des Player continuent de 
plébisciter les grands classiques de la 
SNES. Il faut dire que Mario Kart, ISS 
de Luxe ou Unirally sont des jeux tou- 
jours agréables à retrouver... et que 
les nouveautés se font de plus en plus 
rares sur cette console. 

ZELDA 3 
(1)C(1)G32 

ISS DE LUXE 
(8)(3)(7)2 

SECRET OF MANA 
(7)(3) (142 

YOSHPS ISLAND 
“_ (#)CH)C7)2 

UNIRALLY ‘ 
dé)(6)(3)2 

685 pts 

314 pts 

307 pts 

231 pts 

038 pts 

028 pts 

DONKEY FONG COUNTRY 3 

On s'en serait douté ! Dixie Kong's 
Double Trouble, troisième DKC de la 
série, est la meilleure entrée de ce Top 
bien “tranquille. S'il n'apporte aucune 
surprise par rapport aux précédents, il 
est assez riche et réussi pour vous fai- 

(=) (7) 02 

re ressortir votre Super Nintendo pous- 
siéreuse. Et comme le disait Goombas : 
« Trouvez-moi un jeu de plate-forme À 
aussi accompli sur 32 bits. » 

000 pts 

DONKEY KONG COUNTRY 2 
(2)(2)(6)1 

SIM CITY 
(S)(2) Gé) 1 

DRAGON BALL Z HYPER 
(-)aoçt)1 

(-)(2)G21 

a3)(8)(7)1 

813 pts 

795 pts 

792 pts 

591 pts 

333 pts 

DONKEY KONG COUNTRY 
(6)C1)(13)1 

SUPER METROID 
(9) (7) (14 

SECRET OF EVERMORE 
(11)C(6)(7) 

SUPER STREET FIGHTER Il 
.(10)(3)(6) 

SUPER MARIO ALL STARS 
(14) (3) 5) 

DRAGON BALL Z 3 
(2)(6)(12) 

DRAGON BALL Z 2 
(17) (7) (20) 

MEGAMAN X 2 
(20) (16) (4) 

094 pts 

847 pts 

792 pts 

750 pts 

731 pts 

496pts 

463 pts 

439 pts } 



LR. 

æ SEGA RALLY ; 
CI) CI)C 

Décidément, Sega Rally continue de 
faire rêver tous les possesseurs de 
Satum.… et les autres Malgré tout, il fau- 
dra probablement compter (dans votre 
Top du mois prochain) avec ManX TT, 
même si cette course de motos sur 
Saturn est loin de détrôner le fabuleux 
Sega Rally. 

@) # RESIDENT EVIL _— 
(1)C1)7(5)2322p5S 

Ce Top ayant étant réalisé d'après les = 
votes des lecteurs d'Ultra Player, il fau- 
dra attendre le mois prochain pour 
savoir si les lecteurs de Player One 
continuent de plébisciter Resident Evil, 
sacré meilleur jeu 96 par moi-même... 

-W2 TEKKEN2 
Q2 TOMBRAIDER (3)(2)(5) 1 874pts 

” (21G@)G@) 80ps { *QZ3  WIPEOUT 2097 
O2 NIGHTS = _— (5) (3) (2) 1 667 pts 

= _(2@)4) ééépe ” FORMULA ONE 
= = =— (6)(4)(3) 1 349 pts VIRTUA FIGHTER 2 

(5)(2)(5) 
MYST - - 

_ (6)(5)(5) 587pes 
FA. _ €. £. 

RON DENON : 

Une petite révolution dans les jeux de 
Merllesne es tree … plate-forme : Pandemonium !, avec À 

? F ù Son incroyable gestion de la 3D a renou- DAYTONA USA CIRCUIT EDITION + | velé le genre. Du même éditeur (Crystal 
-)(6)(CI) 490pts PH vous conseille aussi Legacy 

Deuxième adaptation de la borne d'ar- of Kain, sorte de Castlevania ultra gore. 
cade Sega à succès, Daytona Circuit À 
Edition propose des circuits en plus, 
et une dose de fun supplémentaire. : s 
toieu réservé malgré tout au ama- 

- teurs de Vitesse qui n'ont pas la pre- = 
mière version dans leur logithèque. CRASH BANDICOOT 

(2)(2)(2)1 223 pts 

DRAGON BALL Z LA LEGENDE 
(-)(7)0C1)1200 pts 

WIPEOUT 
= (11)(4)(4) 463 pts 

OÆ SIMCITY 2000 
(3)(3)(5) 454pes 

Q  DESTRUCTION DERBY 
(13)(2)(2) 399pts 

@ #@ VIRTUA FIGHTER KIDS 
_()AOCI) 378pts 

TOMB RAIDER 
(20) (8) (2) 1 094 pts 

DRAGON BALL Z ULTIMATE BATTLE 22 
. (15)(9) (4) 1 081 pts 

COMMAND & CONQUER 
(-)(0)(1) 970 pts 

Qt THED ® «4 DESTRUCTION DERBY 2 
= __ {6e (DCS) 2 : (92)(2)(2) 955pts 

Q 12 MYSTARIA > Q 12 TOSHINDEN 2 
a (D C7Ï(S) 776p5 +. (7)(12)(3) 849pts 

RAYMAN —_ __ © 43 FINAL DOOM 
é (3) (13)(2) 847pts 
() 4% INTERNATIONAL TRACK & FIELD 

(1)(5)(3) 734pts 
45% ROAD RASH 

(DS) ) ZI8Pe. 
4& RIDGE RACER REVOLUTION 

(4)(4)(4) 704pts 
» 47 TIME COMMANDO 

; (-)(7DCI) 690pts 
SIM CITY 2000 

: )(8) (1) 520pts 
(9) 49 FADETO BLACK 

(0)(4)(3) 459 pts 
BUST A MOVE 2 

(-)@0)(1) 450 pts 
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KHALED (chanteur) 
« J'adone Les jeux vidéo. Auara, 
me suis mis à La PlayStation 

de Mo 
diniullions d'avie 
Temps pour jouer es ce momeyd, 

LE GAGNANT DU MOIS : 
Jourdan a 11 ans et est au collège à Dijon. Il 
aime le tennis, la musique, le théâtre et, bien 
sûr, les jeux Vidéo. Quels jeux ? Donkey Konc 
Country 1 et 2, tous les Mario et tous les Meg 1m à 
Bref, du Nintendo et du bon LME 

À Crdenaston. On peut y joues à que, 

gt Hutôt Segé, mais je 
; L 4 up J'ai 

+ couses de voitures que Les jeux de er ne À Les 
= mA ÿ aà de moins en moins de 

TABARY (dessinateur de BD, créateur de Valentin le 
Vagabond, lznogoud avec René Goscinny, Totoche ou 
Corinne et Jeannof). 
« Après avoir suiut Le création du ÿ 
de thauail 1), 
jeux vidéo. C'est tnès lien | Et souvent plus iotelligent que 
de que conéips perte. » on 

fé wnaiment avisé mon jugement sus Les || 

CE AUDOUIN (monteur truquiste vidé 

pare Sion Cale Le anchéokoges 1), Tel 
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ensontempt.…). Se PC, 

ya à La Plus 
je 

WiEout 20h 
Marc LACOMBE (journaliste à PC Player, testeur dans émission 

Cyberflash sur Canal + et sur la chaine C:, fan des Simpsons et 

de JC van Damme). 
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EDOUARD MARQUIS (animateur-producteur de l'émi 

quotidienne Netsurf, sur MCM). 
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DORIAN (11 ans et demi, lécteur des Players). 

« de joue sur Saturn ed NÉS. J'ac La Stone depuis Noël 

M dernier. l'aime Les jeux de larten et de coure, mis 

À que je préfère, ce sont Tond Raider, Vistor Figlten 2 et
 Fisf £a lynogoud (que 

| 

À Upon! » | 

= 
| 

— 



Tél. : 

46 rue des Fossés 
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Tél. : 01 43 29 59 59 
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56 boulevard St Mi 
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Tél. : 01 43 25 85 55 
M° Cluny/Sorbonne - RER 

Luxembourg 

SATURN SATURN 

137 av. Victor Hugo 
75116 PARIS 

Tél. : 01 44 05 00 55 
M° Victor Hugo 

Addidas 
Power Soccer 97 Soul blade 

FSA ch S (77) 
Centre Cial Chelles 2 

Nationale 34 
77508 CHELLES 

Tél. : 01 64 26 70 10 

ERS/ 
16 rue de la Paroisse 
78000 VERSAILLES 

Tél. : 01 39 50 51 51 
RER : C {Versailles Rive Gauche) 

Monster Trucks Dark Forces Lin big Adventure 2 r 
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Tél. : 01 47 73 00 13 
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Hé Nationale 20 
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Tél. : 01 46 665 666 

ST D (93) 
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6 passage des Arbaletiers 

93200 St DENIS 
Tél. : 01 42 43 O1 O1 

_6 rue d'Amsterdam 
75009 Paris M° St Lazare 

(face à la gare St lazare) 
01 53 320 320 

63 av. Jean Lolive 
Nationale 3 93500 PANTIN 

Tél. : 01 48 441 321 

C. Cial Parinor 
93606 AULNAY S/BOIS 
Tél. : 01 48 67 39 39 

5 rue du Gal Leclerc 
94000 CRETEIL 

Tél, : 01 49 81 93 93 
{entrée rue piétonne, Créteil village) 

M° Créteil université 

MALI (94) 
30 bise av de Fontainebleau 
94270 KREMLIN BICETRE 
Tél. : 01 43 901 901 

M° Kremlin bicetre 

L (31 J 
14 rue ee 
(angle 1 rue St Rome) 
31000 TOULOUSE 

Tél. : 05 61 216 216 

37 cours Guynemer 
60200 COMPIEGNE 
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19 rue des Jacol Galerie 
des Jacobins 80000 AMIENS 

Tél. : 03 22 97 88 88 

12 rue Gaston Hulin 
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Tél. : 05 49 50 58 58 
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près les tor- 
À: de Twister, 

les tremble- 
ments de terre, les 
invasions de fourmis 
rouges, les dinosaures 
en furie, les virus l 
inconnus, les extra- 
terrestres hostiles et 
plein d'autres périls : 
en tout genre, le 
cinéma hollywoodien 
s'attaque à un nou- 
veau fléau, bien réel 
celui-là : les volcans. 
C'est dans Le Pic de 
Dante, une superpro- 
duction hyper efficace 
qui a eu le culot de 
talonner la réédition 9 
de Star Wars aux 3 . LePic de Dante. 
États-Unis | ® = + à .… 6st le nom d'une channante bourga 

dé située dans les Montagnes Rocheuses, 
On se penchera : : à dont l'avenir touristique semble radieux. 

ensuite sur des films e Mais tous ne partagent pas l'enthousias 
tournés aux quatre à Ÿ 3 . me général : pour preuve Harry Dalton 

« d lob & (Pierce Brosnan), un Volcanoloque, que 

coins u g ope et, L = = L le comportement du volcan proche (le Piq 

évidemment pour È + < à qui donne son nom à la ville) inquiète 
finir. sur CES bédés : F considérablement. Selon Hamy une méqd 

à # se 3 : 4 éruption menace ; lu situation est grayël 

européennes, amer: / = Évidemment, la plupart des notables refuÿ 

caines et asiatiques. : : : el croire aude mauvais auguà 
(as blernent décrédibilisé 

quand une étude réalisée par d'autres 
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Pour les besoins du film 
de nombreux décors ont été 
recréés par des equipes 
techniques minutieuses. On se 
croirait dans Godzilla ! 

Cxpédition dans les parages du volcan, 

Häta l'horreur de découvrir le corps de 

Sütil dans un éboulement — un noug 
vel ï 

choix que de fuir comme un troupeau de 
braves lemmings.. 

Catastrophe! 
L'idée du Pic de Dante est venue au pro- 
ducteur ].M. Singer au vu d'un docu- 

mentaire. Singer explique : « Un volca- 

nologue était sur le terrain, observant 
une coulée pyrodastique (NDLR : redou- 

tables nuages de cendres et de gaz, qui 

peuvent atteindre jusqu'à 500° etse dépla- 

cer à plus de 180 km/h !). Le vent han- 

gea soudain de direction, rabattant la 

nuée ardente vers lui. Il y eut un bref silen- 

ce, et l'homme dit simplement : “Je crois 

que je suis fihu.” Quelques secondes plus 
tard, il était mort. » 

Vous l'avez compris, Le Pic de Dante fait 

partie du genre film-catastrophe : tonnes 

d'effets spéciaux mais personnages à la 

psychologie minimaliste. Le film n'échap- 
pe pas à la règle (on est heureusement 

bien loin de l'absence d'épaisseur des 

Le 2 

Les véhicules de l'armée, cul à cul,v 
mal à franchir ce pont sans casse!l 

La pa 
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scientifiques de 7wister), et l'amateur de 
sensations fortes en aura vraiment pour 

son argent tant le film contient pas mal 

de scènes explosives, parfois carrément 

tuantes | Histoire de vous mettre à l'ai- 

se, on vous indique, le sourire aux lèvres, 

que les effets spéciaux ont été assurés 
par Digital Domain, la société de James 

Cameron, qui a signé ceux de True Lies 

ou d'Apollo 13. Détail extrêmement inté- 

ressant, l'équipe de Digital Domain a 

souvent préféré avoir recours aux effets 

spéciaux techniques plutôt qu'aux images 

de synthèse. Par souci de réalisme. La 

seule chose qui nous chiffonne dans cette 

histoire, c'est la réaction des habitants 

du Massif Central : et si le Puy de Dôme 

se prenait pour le Pic de Dante ? 

Réalisation : Roger Donaldson, 

avec : Pierce Brosnan, Linda Hamilton, 

Charles Hallahan, etc. 
Sortie nationale : le 2 avril 

ont avoir du 

nique gagne rapidement la ville lorsque 
le volcan détruit tout sur son passage 



Roméo et Juliette 
Réécriture contemporaine de la célèbre 
pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, 

qu'interprète le nouveau minet à la mode 

Kid's Return, 
ou l’histoire de 
deux potes qui 
veulent réussir 
COUR CRUE 
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Le Village 
de mes 
rêves. 

Conseillé 
à tous ceux 
qui ont 
appréciés 
lé Tombeau 
des Lucioles. 

à Hollywood, Leonardo Di Caprio (un bon 

acteur, en plus). Destiné (c'est le distri- 

buteur qui le dit) à la « génération MTV » 
(dips-dips-pubs-dips-dips-images de syn- 
thèse-et tutti quanti), ce film dispose de 

tous les atouts pour conquérir le public 
ado, fans de Spice Girls en tête. Reste à 

savoir s'il ne sera pas périmé dans cinq 

ans. L'avenir nous le dira. 
Sortie en avril — date pas sûre au 
moment où nous bouclons | 

Attention, film formidable ! Dirigé par 
Kitano Takeshi, un monstre de populari- 
té au Japon, Kid's Return s'intéresse au 

destin de deux amis d'enfance, qui fré- 
quentent le même lycée. Absolument pas 
branchés par les études, les deux potes 

ont l'envie — fort compréhensible — de 
s'édater et d‘amasser le plus rapidement 

possible un maximum de thunes. Le pre- 
mier (le plus timide) réussit contre toute 
attente dans la boxe anglaise, alors que 
l'autre se laisse embringuer chez les yaku- 
zas, les mañeux nippons. Quelques années 
plus tard, ils se retrouvent. 

Kid's Return n'est peut-être pas un chef- 
d'œuvre. mais il en a tout l'air : la mise 

en scène est d'une sobriété et d'une digni- 
té stupéfiantes, l'interprétation géniale, 

la vision du cinéaste bouleversante d'hu- 
manité. En plus d'être un exceptionnel 
document sur la jeunesse japonaise, Kid's 

Return est avant tout un grand moment 
de cinéma. Ne le ratez pas ! 
Sortie Le 19 avril 

La note d'‘Ino : 18/20 

Le Village 
de mes rêves 
Sorti le 26 mars dernier, ce film japonais 

de Higashi Yoichi raconte l'enfance de 
deux petits Japonais, quelques années 

après la fin de la Seconde Guerre mon- 
diale. Typiquement nippon, Le Village 
de mes rêves devrait enchanter tous les 

gens intelligents et sensibles qui ont 

apprédié, iLy a quelques mois, Le Tombeau 

des lucioles, Conseillé. 

4 
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en matière de manga ! Epaté, Ino a l'hon- 
P: moins de trois grosses sorties ce mois-ci 

neur insigne de vous présenter St Seiya, 
Yû Yô Hakusho et DNA. 

StSeiya 
de Masai Kurumada 

Plus de dix ans après son apparition au 

Japon, voici enfin la traduction française 
de ce manga légendaire, dont tout le 
monde connaît l'adaptation en série télé : 
Les Chevaliers du Zodiaque (voir PO n° 2). 
Comme toujours, on ne peut que vous 
conseiller de (re)découvrir l'original, à 
savoir ce très chouette et souvent très 

beau manga de Kurumada, un auteur 
apprécié à juste titre par des milliers de 
fans qui lui vouent un culte respectueux. 

Graphiquement, cela n'a pas pris une ride. 

Le scénario, archiconnu, s'avère toujours 

aussi efficace : tout commence quand 
Seiya, un jeune orphelin élevé pour deve- 
nir chevalier d'Athéna débarque en Grèce, 

pour poursuivre son entraînement. Lô, il 

se frite avec un géant du nom de Cassios, 

dans l'espoir d'obtenir l'armure sacrée de 

Pégase. Pas la peine de s'étendre sur 
a suite des événements : lisez ce manga, 

ils'agit d'un vrai dassique C'est en plus 
le meilleur de son auteur, qui n'a livré 

PARFAE. 
TÉMENT. cHaGi 

depuis que de sympathiques mangas de 

série B, à des années lumières de cet 

authentique incontournable. 

Edition Dargaud, collection Kana 
La note d‘Ino : 17/20, yeah! 

YüYüHakusho 
de Yoshihiro Togashi 
Autre manga fameux, Yô YG Hakusho a 
joliment cartonné au Japon, où ikest deve- 

nu un best-seller, inspirant même deux 

films animés et une série télé, inédite en 
France, que l'on espérait d'ailleurs il y a 

un an. dans le Club Dorothée, sous le nom 
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affreux de Robert et les Fantômes (peut- 
être un jour sur AB Sat ?).… 
Yü Yü s'intéresse au sort de Yüsuke, un 
jeune garçon, genre petit caïd, qui périt 
en sauvant un même d'un accident: Parvenu 
de « l'autre côté du miroir », Yüsuke ren- 
contre Enma, le maître de l'autre Monde 
qui lui propose de revenir à la vie s’il accep- 
te de se métamorphoser en protecteur 
des âmes... Yüsuke accepte évidemment 

et, peu à peu, il forme autour de lui une 

bande d'étranges persos dotés de super 
pouvoirs, dont la spécialité sera l'affron- 

tement avec les engeances maléfiques 

vomies por l'Enfer.… 
Bien réalisé, original (quoique parfois 
émaillé de références ésotériques diffi- 

ciles à apprécier 

pour un Occidental), Yü YG Hakusho est 
un des mangas les plus cools à avoir été 

traduits jusqu'à présent. Recommandé ! 

Seul regret, et cela conceme aussi St Seiya, 
les onomatopées originales ne sont pas 

retouchées ! Dommage. . 
Edition Dargaud, collection Kana 
La note d'‘Ino : 16/20 : 

DNA? 
de Masakazu Katsura 
Formidable ! Le nouveau Katsura, oui le 

mangaka fou qui a imaginé Video Girl Aï, 
est traduit en français. Ha, ha, ha !!! De 

plus en plus malade, Katsura nous racon- 
te cette fois l'histoire d'un abruti qui n'ar- 
rive jamais à se faire de meuf. Et pour 
cause, chaque fois qu'il va condure, ilse 

met à vomir comme un porc, dédenchant, 

vous vous en doutez, des hurlements 

d'horreur chez la fille ! Sur ce, déboule 
du futur une certaine Karine Aoi, telle- 

ment mignonne que son visage pétrifie- 

ra vos rétines, à nobles lecteurs... Venue 

d'un avenir où la vie quotidienne est ren- 
due impossible par la surpopulation, 



qui est devenu, c'est certain : 

FOU ! Ft, plus l'artiste est gagné 
par la démence, mieux il dessi- 

ne, notamment les filles qu'il 
n'a jamais aussi bien réussies ! 

Condusion: DNA est fou, drôle 
et bon. Archirecommandé : le 
must du mois | 

Karine doit éliminer notre ami-qui-vomit. 
Car, derrière ses litres de gerbe, se cache 

en fait un redoutable playboy qui, en hono- 
rant de sa semence des centaines de 
femmes, deviendra le papa d'autant (voire 

plus) de kids.…-Un crime dans le futur ! 
Ce scénario, digne des élucubrations 
d'Elwood un lendemain de boucage, se 
corse quand l'incapable Karine injecte par 
erreur à l'ami-qui-vomit une drogue qui 
le rend, l'espace d'instants fulgurants, irré- 

sistible à toute la gente féminine (elle 
induse, hé, hé, hé) ! Est-ce enfin le moment 

de l'accouplement pour notre ami-qui- 
vomit ? Non ! Car Katsura, de plus en plus 

hystérique, n'hésite pas à accabler ce der- 

nier et lui fait retrouver sa triste habitu- 
de au moment fatidique. Damned | Bref, 

ça va de plus en plus mal pour Katsura, 

Edition Tonkam 

La note d'Ino : 18/20 — on 
en vomit de joie ! 

À venir chez D 

Prévu pour avril « Détective Conan » 
est écrit et dessiné par Gosho Aoyamo, 

dont nous vous avions présenté il y 
a quelques mois « Yaïba », un aimoble 

manga d'heroïc fantasy genre sous- 
Toriyama. Ce manga (débuté en 1994) 

raconte les aventures de Shinichi 

Kudo, un jeune détective-lycéen qui 

se fait serrer por des malfrats, qui 

lui font boire une sorte de poison 

rétrécissant son corps à la taille de 
celui d'un gamin de CP | Cela n‘em- 
pêche pas notre héros de continuer 

à enquêter, ce qu'il fait sous une faus- 
se identité, celle de Conan Edogawa. 

C'est-à-dire la contraction habile des 
noms de Conan Doyle, le créateur de 

Sherlock Holmes, et d'Edogawa Rampo, 
un romancier nippon spécialisé dans 

le genre policier. On en reparle le 
mois prochain ! 

Les dernières sorties 

Glénat a sorti il y a peu 
«<-Ranma 1/2»{(n°10)et 

«Saïlor Moon » {n °11). 

Rien à signaler de parti- 

culier: lu vie suit son cours, 

comme dans « Dr. 

Slump » (n° 9) de 

Toriyama, qui 

vient lui aussi de 
paraître toujours 

chez Glénat, Quant aux gens de J'Ai Lu, ils 

continuent leurs parutions mensuelles avec 

les tomes 10 et 11 de « Fly », adaptation bien 

faite mais anecdotique des RPG Dragonquest. 
Notons la couv’ sympa du onzième volume, 

qui fait directement référence aux jeux. 

Ds f 
YNTO 

J/PLEIN DE 
(BONNES) 

) SURPRÎISES 

| e OU 

3615 : 2,89 F/mn. Illustration : Émmaruel' Vegliona. 
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Ikkyu, tome 3 
de Hiroshi Sakaguchi 
Suite de l'errance du jeune moine Ikkyü, 
dans le Japon médiéval dévasté par les 
guerres féodales… À l'instar des deux 
précédents albums, cet épais volume repré- 

sente ce que le manga et la BD en géné- 

ral peuvent donner de mieux quand ces 

moyens d'expression sont utilisés par 

d'authentiques artistes. Aussi beau et 

sobre qu'une légende immémoriale. 
Un must ! 
Edition Glénat 

La note d'Ino : 

18/20 

GCityhunter, tomes 10 et1l 
Tsukasa Hojo 
On le sait, il arrive extrêmement souvent 

que les mangas soient affadis quand ils 
sont transposés en anime. Pire, les ver- 

sions françaises desdits DA. sont souvent 

amputées des séquences jugées « cho- 

quantes » par les divers organismes, iar- 

gés par les chaînes de veiller au bien être 
de nos chers petits. Cityhunter, alias Nidey 

Larson, est une de 

ces séries dénatu- 

rées. Aussi, la lec- 

ture du manga ori- 

ginal s'impose im- 

périeusement (si, 

si) à toute person- 

ne qui veut con- 

naître le VRAI Gity- 
hunter. Coureur 

invétéré, obsédé 

sexuel, notre héros 

est victime, dans les 

derniers épisodes 

publiés en France, 

d'un complot (osons 

e terme) qui l'a 

rendu impuissant ! 

ncapable de « bander », notre héros réus- 

sit — difficilement — à récupérer sa viri- 
ité. Peu après, il doit faire face à un for- 
midable trovesti sadomaso.... Attention ! 
que les néophytes ne prennent pas peur, 

ilne s'agit pas de pomo ! Dans Gityhunter, 
e cul se bome à de grosses vannes bien 
ourdes, comme la scène réellement hal- 
ucinante du thermomètre — que la décen- 

ce nous interdit de raconter ici 

Bref, Cityhunter est recommandé à tout 

amateur d'humour-limite.… Sachant que 

c'est aussi un excellent manga policier, 
remarquablement.illustré, on aurait tort 

de se priver ! 

Edition J'Ai Lu 

La note d‘Ino : 15/20 

Marvel Comics Vs.DG 
Rétemment ouvert, le bureau français de 

l'éditeur de comics new-yorkais Marvel 
(Spiderman) sort 

l'artillerie lourde 

en lançant sur le 

marché une dizai- 

ne de comics, à la 

qualité impeccable 

et au prix (relati- 

vement) raison- 

nable. On remar- 

quera particuliè- 

rement la série 

Marvel Vs. DC, une 

bédé où se frappent 
Spiderman et ses 

potes avec les héros 
de l'éditeur oppo- 

sé, DC, qui régit 

les destinées de 
Superman, Batman 

et de plusieurs cen- 

taines d'autres cos- 

tumés. Inauguré avec succèsil y a vingt 
ans par un dramatique face à face entre 
Spiderman et Superman (lequel se conduait 
évidemment sur un aïmable-statu quo), 
ce genre de méga bastons enchante 
généralement les fans de super héros. 
Lesquels se sont tous demandés, au moins 

une fois dans leur vie, si Batman. était 
plus fort que Captain America, etc. Les 
auteurs s'en donnent donc à cœur joie, 
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le synopsis servant juste de prétexte pour 

justifier le massacre. Bien fait, idiot et 

jouissif. 

Edition Marvel, distribué en kiosques 
La note d'Ino : 13/20 

CSA 

Quelques lignes pour vous rappeler 

que les nouvelles versions de 

«L'Empire contre-attaque » et du 
& Retour du Jedi » sortent le 2 etle 

46 avril, en exclusivité dons deux 

grandes salles parisiennes. Le reste 

de la France devra atteindre le 9 et 

le 23 du même mois. Par ailleurs, on 
trouve en kiosques le fort utile maga- 

zine officiel de Lucas (35 F) qui dévoi- 

le les secrets des nouvelles moutures 

de la trilogie. De temps en temps, 

Lucas se sert du mag: pour faire mon 

ter la pression quant à une prochaï- 

ne trilogie (sortie 1999 ?), en balan- 

çant quelques infos (ou rumeurs) qu'il 

distille avec l'art d'un vrai stratège… 

DDR PRGES EXT SUR 
ALES ROUVELLES SCENE DE 
LA GUPREDE Eos, 



Retrouvez 
s meilleurs 

Mangas en 
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Wildstorm Rising 

Désormais privées des nouveautés 
Marvel, les Éditions Semic s'arc- 
boutent sur leurs traductions des 
Image Comics, et résistent-brave- 
ment à l'invasion du colosse Marvel. 
Ils ont raison car Image est le nom d'un 
audacieux éditeur US indépendant, 
fondé par des transfuges des deux 
«majors » (Marvel et DC) du marché, 
que l'attitude excédait. 
En règle générale très efficaces, 
les productions Image sont les comics 
des années 90, à cent lieues des bé- 
gaiements infinis et pitoyables de la 

1117 mans 

plupart des-comics Marvel ou DC Bien 
sûr, c'est du super héros, et cela ne 
va généralement-pas loin. On-aurait 
pourtant tort de négliger des titres 
comme ce sympa Wildstorm Rising, 
une bonne grosse apocalypse, qui béné- 
ficie des crayonnés.de Barry Windsor: 
Smith, le dessinateur des premiers 
comics de Conan le barbare (à l'époque 
antédiluvienne où.ces comics étaient 
bons ; ily a 27 ans !). Bourrin et raffi- 
né à la fois. Pour découvrir ce concept 
étonnant : lisez Wildstorm Rising, 

wooark ! 
Éditions Sémic 
La note d‘Ino : 13/20 

CyberForce 

Autre Image Comics, ce 

Cyber Force a l'insigne 
mérite de conjuguer 
néo-gothique à la 
Hellboy avec du «bon- 
gros-super-héros-cyber- 
90-vas-y-qu'çcharde- 
même-pas-mal-tête- 
de-mort », ouais. C'est 

une fois de plus bien 
fait, bariolé de couleurs 

bien gerbeuses; complètement vul- 
gaire, destroy, con et finalement très 

bien. Envoyez-en des tonnes à votre 
grand frère qui fait l'armée, ça l'en- 
chantera: 
Éditions Sémic 
La note d‘Ino : 13/20 

Natacha 17 
de Walthéry, Dusart et Van Linthout 

Toujours aussi sexe, l'hôtesse de l'air 

Natacha continue de promener son 

petit cul à dix mille 
mètres d'altitude. RAS. 
jusqu'à ce qu'un type, 
qui a pour fonction d'être 
l'élément dramatique 
de la BD, libère une 

veuve noire, puis toute 
une ménagerie d'ani- 
maux vénimeux dans la 
carlingue de l'avion, où 
c'est évidemment la 
panique. Heureusement, 
Natacha est là ! Elle fini- 
ra — sublime ettrou- 
blante vision — à moi- 

tié nue, couverte de boue, 

le visage griffée par une 
méchante femme qui lui 
voulait dumal, ses-petits 
tétons dressés par l'ex- 
citation du combat, sa 
jupe remontée jusqu'à… 
Presque torride ! 
Éditions Dupuis 
La note d‘Ino : 12/20 

X-Files 

Rudement conseillé à tous les 

amoureux de:laisérie : le numé- 

ro de février du magazine amé- 

ricain:« Rolling Stone » compor- 

te délongs entretiens avec Chris 
Carteret la belle, Gillian Anderson, 

superbe sur la couverture, style 

LL 

1950 (le mec qui joue la Créature 

du Lagon Noir, c'est Carter). 

Vital pour les fans ! 



Ï L ire (7): pastis 
de Pontet et Froideval 

Dix ans après son lancement (à l'époque 
es dessins étaient assurés par Olivier 
Ledroit), la popularité de cette série 
d'heroïc-fantasy ne se dément pas. Les 
ans du genre seront à la fête puisque 
e scénario de Froideval (un spécialis- 
te du genre, qui a travaillé aux USA 
sur Donjons & Dragons) contient la 
plupart des archétypes dugenre : affron- 
tement Bien contre Mal, nains et toute 

a clique, chevaliers, tout le monde est 

à ! Dans cet épisode, le baron Wismerhill 

est initié à la Lune Noire et passe de 
novice à Grand Prêtre. Il rassemble 
autour de lui une petite armée qui va 
s'étriper avecune cohorte de deads… 
On appréciera particulièrement les 
pleines pages réalisées par Cyril Pontel, 
un jeune-artiste de 26 ans dont c'est 

la première BD, Il semble suivre les 
traces de son prédécesseur Ledroit, qui 

s'est brillamment illustré dans d'autres 
domaines depuis son départ de la série. 
Quant à Froideval, il semble de plus 

en plus à l'aise dans son univers, qu‘il 

compléxifie avec un plaisir tangible, au 
risque d'épouvanter le néophyte, qui 
se perdra rapidement dans ce:maël- 
strôm de sang et de magie. Peu impor- 

te : ces chroniques ne lui sont pas des- 
tinées ! 
Éditions Dargaud 

La note d‘Ino : 14/20 

ss asc d'Alix: la Grèce 

de Pierre de Broche et Jacques Martin 

PIERRE de BROCHE JACOLES MARTIN 

_ LES VOYAGES D'ALIX | 
A 

L'auteur d'Alix (vous savez le Gaulois 
qui a découvert l'hétérosexualité dans 
les bras de Cléopâtre) nous convie à 
découvrir la Grèce Antique et ses monu- 
ments, par le biais de superbes illus- 
trations couleur. Martin (rien à voir 
avec le bouffon du dimanche après- 
midi, vous vous en-doutiez, j'espère) 

s'attaque à rien de moins que l'Orade 
de Delphes, Olympie et la plupart des 
lieux de la Grèce légendaire. C'est très 
beau, évidemment archidocumenté et 

complété de textes, photos et croquis 
- variés. Seul regret : certaines des der- 
nières planches (largement inférieures 
d'un point de vue artistique) semblent 
avoir été réalisées par un assistant de 
Martin, dont le talent n'arrive pas à la 

cheville de celui de l'artiste. 
Éditions Dargaud. 
La note d‘Ino : 15/20 

LesForell:Gelda 
de Plessix et Bazile 

Cette comédie dramatique nous pré- 
sente les avatars de Léo (le père) et Stan 
(le fils) Forell, deux Français moyens qui 

tapent l'incrust chez Camille (une ex 
de Stan), à cause d'embrouilles avec des 
huissiers….C'est le début de quipro- 
quos tragi-comiques, plus ou moins 
humoristiques mais toujours tendres 
sur la France contemporaine 
Un bouquin plein de bons sentiments 
et de bonne volonté. 

Éditions Dargaud 
La note d'Ino : 12/20 
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Le Vagabond des limbes (26): 
Le Point denon-retour 
de Godard et Ribera 

E re 

Plus de vingt ans après ses débuts, 
Le Vagabond des limbes demeure égal 
à lui-même : science-fiction un tantinet 
larquée, dessins très, très précis de Ribera 
et scénarios loufoques, tout y est ! Une 
institution vénérable qui évolue dans 
son propre continuum spatio-temporel, 
sans (ou presque) intégrer les modes 
ou les diverses évolutions du genre... 
Quelque part, c'est la même chose que 
Yoko Tuno. 
Éditions Dargaud 
La note d'Ino : 13/20 



pondances : 

Christin 

s Cubaines 

Les Belles Gubaines 
de Pierre Christin et Patrick Lesueur 
Scénariste légendaire de la BD fran 
çaise, Christin (Valérian, plein de bou- 
quins avec Bilal) nous propose de décou- 
vrir ses « Correspondances », des balades 

avec Patrick Lesueur 

vraies ou imaginées, illustrées par des 
dessinateurs choisis en fonction du thème 
de l'ouvrage. Après avoir signé (en 1995) 
aux Éditions La Sirène, un volume sur 
les Belles Américaines, le scénariste 
s'intéresse maintenant aux Belles 

Cubaines, les- 

quelles ne sont 
(malheureuse- 
ment ?) pas des 
filles, mais des 

bagnoles, du 

type de celles 
qui roulent à 
Cuba, genre 
grosses améri- 
caïnes du début 
des années 60, 

souvent usées 

par les ans et les 

Deux nouveautés dans la collection 
destinée aux fous du cinoche d'Extrême- 
Orient : The Big Heat, un polar des- 
troy de Hong-kong, produit par le 
génial Tsui Hark, et Les Arts martiaux 
de Shaolin, un autre tour de force de 
l'athlète chinois Jet Lee. Ces deux films 
sont, bien sûr, présentés en VOST, for- 
mat respecté et copie remasterisée, et 
sont aussi vivement recommandés. 
HK annonce pour bientôt : Born To 
Defend de et avec Jet Lee, Godzilla et 

Destroy All Monsters de Inoshiro Honda, 

Drunken Master avec Jackie Chan, 

Butterfly Murders, We're Going To 
Eat You, The Lovers et The Blade 

{yeah ! yeah ! YEAH !) de Tsuï Hark, et 
Shanghai Express de Samo Hung ! 
De plus, on attend d'un jour à l'autre 

le numéro 2 de la revue HK, qui com- 

portera des papiers sur Jackie Chan, 
Tsui Hark, Maggie Cheung, Godzilla, 
des tonnes d'autres sujets, et égale- 
ment des dizaines d'infos qu'on ne 
trouve nulle part ailleurs ! 
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difficulté d'entretien. Le folklore das- 
sique de Cuba (Hemingway, la pêche, 
etr.) est évidemment présent dans ce 
livre, qui constitue une indéniable et 

agréable récréation. 
Éditions Dargaud 
La note d‘Ino : 14/20 

L'Albinos 
de Pérez et Abuli 
Abuli, c'est le scénariste de 

Torpedo, la série de gang- 
sters très, très, très 

méchante. Aussi quand 
ce type un tantinet 
givré débauche un des- 
sinateur fraîchement 
débarqué de sa 
Pampa natale, tout 

est à craindre. Et enco- 
re, on avait sous-esti- 

mé le risque ! Que pasa ? 
Rien, hormis un fait divers 
sordide, qui a lieu dans un 

bled de Califomie. Surexcités, 

quatre ados invitent le canon 
du coin à passer la soirée avec 

eux. C'est évidemment un piège. 
Le jeu toume au drame, car la don 

zelle n'apprécie absolument pas les 
attentions des quatre mecs. et tout 

tourne au massacre. 
Brutal, sadique, direct comme un direct 

dans l'estomac cet Albinos est aussi 
d'un réalisme effrayant. Plutôt im- 
pressionnant ! 
Éditions Dargaud 
La note d‘Ino : 15/20 

un file de 
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CLLODPEN 
LETTRE LL 

Écrivez donc dès maintenant à : 
HK, Seven Sept, 1, rue Lord Byron, 
75008 Paris. 
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Nash 1: L'Etoile du désert 
de DamourPécau et Rueda 
Publié sous l'égide de Vatine et Blanchard, 
les deux artistes français qui ont eu 
l'honneur d'illustrer des épisodes inédits 
de la saga Star Wars, Nash relève du 
genre SF et, plus précisément du cyber 
punk. Les principaux éléments du genre 
sont présents : technologie post-infor- 
matique, violence latente et omnipré- 

sente, etc. On ne sera pas surpris aussi 
par la facon dont l'album a étéréalisé 
: un dessinateur se charge du design, 
l'autre des persos et des éléments prin- 
cipaux —un mode de création qui s'ap- 
parente plus à celui des comics US qu'à 
la BD française traditionnelle. Bien fait, 

intéressant, Nash nous fait rêver une 

fois de plus à une ligne de BD made in 
France qui serait bon marché et publiée 
sur une base mensuelle (genre ce qui 
se fait au Japon ou-aux US). Espérons 
qu'un jour... 
Éditions Delcourt 
La note d‘Ino : 14/20 

de Chauvel et Lereculey 
Le genre du road-movie a été popula- 
risé par de nombreux auteurs et cinéastes, 
voire par des artistes de BD comme 
Baru (cf. le formidable Autoroute du 
soleil). Nuit Noire constitue un nouvel 

effort.dans ce style très particulier, d'ap 
parence simple mais pourtant extré 
mement difficile à réussir. Et-—6, bonne 
nouvelle — il s'impose comme un 

NOM DE DIEULL 
“a Née LA FERNER 

succès car il est fort bien réalisé et suf- 
fisamment bien-construit pour que le 
lecteur s'attache à ces persos contraints 
de fuir vers l'Espagne. 
Forcément réaliste, Nuit Noire devrait 
facilement emporter.l'adhésion des 
amoureux de thrillers. 
Éditions Delcourt 
La note d‘Ino : 14/20 

ER ie ira 
de Philippe Mouchel 
Ne soyez pas berné par la couverture 

REGRETS 

Le Mur de Pan 

qui évoque furieusement des kyrielles 
de produits d'heroic-fantasy émasculés, 
genre récits d’elfes gentillets (quand 
Jolkien:est revu et comigé par des émules 
de la.Bibliothèque Rose). Noon ! les 
belles couleurs de cette jolie couv’ cachent 
en réalité une incursion dans-un uni- 
vers bizarre, dont les graphismes mono- 
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chromes:et tor- 
dus de l'auteur 
ne sont que la 
première mani- 
festation. C'est 
très dépaysant, 
fort original.et 
suffisamment 
bien construit 
pour dépasser le 
stade de la 
simple curiosité. 
Très intéressant. 
Éditions 

Delcourt 
La note d'Ino : 14/20 

Inoshiro 

Mangas X-Press 

Dernière minute. 

Les nouveautés Tonkam/Yiennent 

d'arriver avec les inédits &Asatte 
Dance» et «RG Veda »4êt surtout à 

le dernier volume (le 15°) de « Video 

Girl», du délirant Masakazu Katsura 

(conseillé). Club Mad, également, uñ 

mangamade in Hong-kong type SF 
Amok;dont on reparlera le mois 

prochain, 

D'ores et déjà, une simple consto: 

tationis'impose.: plastiquement, c'est 

Supérieur du tout Venant japonüis? 

Cela confirme’ce que l'on pensait, 
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